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TUFF-SPUN ®

SAFEWALK-LIGHT ™

#410-411-430-431

BK #645 / TC #646

Anti-fatigue

3 5 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 4 5

Durabilité Traction

TERRA COTTA 646

BK #645 TC #646

NOIR
SURFACE CANNELÉE

NOIR&JAUNE 
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE CANNELÉE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE CANNELÉE

PROFIL: #410-411 épaisseur de 3/8”, Mousse de vinyle, poids total 0.67 lb/pi2

 #430-431 épaisseur de 5/8”, mousse de vinyle, poids total 1,33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’*  *Non-disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage commercial léger dans un environnement sec.
 Exemple: magasins de détail, concessionnaire automobile, épiceries…

• Option économique fabriqué d’une éponge à cellule fermée qui offre un confort et un soulagement
 de la fatigue

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

• Disponible avec une épaisseur de 3/8” (#410-411) et 1/2” (#430-431, 30% plus doux pour plus de confort) 

• Aussi disponible en deux surfaces anti-dérapantes: Granuleuse (#411-431) et cannelée (#410-430)    

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

VALEUR
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

TAPIS: 3’x5’, 3’x9’9”, 3’x14’6”, 3’x19’3”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé.
 Exemple: stations de lavage, cafétérias, buanderies, stations de ski…

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

• Surface avec orifi ces surélevés permettant un drainage effi cace des liquides et débris

• Profi l bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité

• Usage général. Pour utilisation dans un environnement huileux, choisissez l’article Terra-Cotta 
 #646 (pg.42) fait de caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d’animaux

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ/ CUISINE

GARANTIE

PROFIL: #645 épaisseur de 1/2”, caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 1.80 lb/p2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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


