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SAFETY-STEP™ PERFORATED

DIAMOND-DELUXE ™ w/ GRIT-SAFE ™

#680-681

#133

Anti-fatigue

4 6 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

PROFIL: #680 Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc SBR, poids total de 1.33 lb/pi2

 #681 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/safetystepp-fr

• Pour usage industriel dans un environnement mouillé.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder 

• Caoutchouc ultra-résistant permettant un écoulement des liquides et débris

• Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

TERRA COTTA
avec RAMPES
TERRA COTTA
OPTIONNELLES
(À L’ÉPREUVE DES
GRAISSES)

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

NOIR avec
RAMPES NOIRES
OPTIONNELLES

(USAGE GÉNÉRAL)

TUILES: de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle 
de 3”x3’3”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

GARANTIE

GRISBRUNBLEU

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de boucles de vinyle imprégnées  
 de particules granuleuses, poids total de 1.20 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/diamonddgs-fr

TAPIS: 3’x5’

ROULEAUX: 3’x40’, 4’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x40’

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: Fosses à vidange d’huile, acieries, corridors, garages… 

• Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux liquides de 
 s’écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire.

• Vinyle spécialement conçu imprégné de particules granuleuses qui résiste à l’huile
 et qui possède des qualités antidérapantes supérieures

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR

Particules granuleuses 

antidérapantes imprégnées 

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE
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