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La différence 
Mat tech

Fier d’être un ManuFacturier québécoiS
nous mettons notre expertise au service des québécois et  

canadiens afin de développer des solutions qui répondent à 
leurs besoins d’ergonomie et de maintenance.

une gaMMe élargie de ProduitS 
nous mettons à votre disposition la plus vaste sélection de tapis 

et carpettes au canada. Vous avez un problème ? nous avons la 
solution !

deS SolutionS Sur MeSure 
nous avons la flexibilité d’offrir à notre clientèle des dimensions spéciales 

combinées à une finition d’usine rencontrant les plus hauts standards de 
qualité.

qualité et innovation 
notre passion nous amène à offrir des solutions performantes qui établissent 

de nouveaux standards dans le marché.

Nous avoNs coNfiaNce en nos produits !
En cette période économique de défis, les entreprises doivent apprendre à faire plus avec moins de ressources. 
Les dirigeants doivent optimiser leurs opérations à l’aide d’investissements intelligents afin de réduire leur coût 
d’entretien et veiller à la santé et la sécurité de leurs employés et clients. C’est dans cet esprit de valeur ajoutée 
que Mat Tech met à votre disposition ses Collections Performance, Prestige et Ergonomique. 

Nous vous faisons une promesse : si ces produits ne diminuent pas vos coûts d’entretien ou ne contribuent 
pas au mieux-être de vos employés, nous ferons tout en notre pouvoir pour vous donner satisfaction !

Sincèrement, 

b. randall dobbs 
Président 
corporation de technologie matting

technoLogie anti-fatigue de pointe

1er essuie-pieds recycLé (p. 30) 1er essuie-pieds en microfibres (p. 17)

technoLogie VinyLe de pointe



Les carpettes d’entrée sont la seule  
solution préventive afin de minimiser 
l’accumulation de saleté dans votre 
édifice. En tant que première ligne de 
défense, sachez qu’un agencement 
adéquat de 15 pieds linéaires de 
carpettes performantes empêchera 
jusqu’à 85% de la saleté de se 
propager sur vos planchers.

tapis d’entrée : 
ce que vous devez 
absolumeNt savoir !

tapis et carpettes d’entrée : 
coMMent utiliSer ce catalogue ? 
1 |  identifiez en bas du graphique le type d’endroit où sera installée la 

carpette en fonction du trafic (ex : trafic élevé) 

2 |  référez-vous à la collection de produits correspondante 
(ex : collection performance) 

3 |  pour des performances optimales, combinez un gratte-pieds, un 
essuie-pieds/gratte-pieds et un essuie-pieds de la même collection 
(ex : astro-turf® avec tire-trackmc et dust-starmc)

traFic  
léger

Moins de 250 
va-et-vient par 
jour !

� Petite entreprise

� Boutique

� Entrée secondaire 

� Etc. 

 

traFic  
léger à Modéré

entre 250 et 3 000  
va-et-vient par jour !

� Tour à bureau

� Magasin

�  Banque /  
bureau de poste

� Concessionnaire

� Église

� Motel & auberge

� Etc. 

 

traFic  
Modéré à élevé

Jusqu’à 5 000 
va-et-vient par jour !

� Dépanneur

� Restaurant

� Hôtel

� Cinéma

� Musée

� Centre d’exposition 

� Etc. 

 

traFic 
élevé

Plus de 5 000 
va-et-vient par jour !

� Université

� Aéroport

� Hôpital

� Magasin de détail

� Centre d’achat

� École

� Etc. 

 

collection
PerForMance
 allez à la page 6

collection
PreStige
 allez à la page 19

collection 
claSSique
 allez à la page 26

collection 
valeur
allez à la  
page 31

Pour un réSultat oPtiMal,  

utiliSez leS troiS tyPeS de  

carPetteS SuivanteS en  

coMbinaiSon :

1 | Gratte-pieds 

 � utilisation extérieure ou entre deux portes

 �  surface de grattage agressive qui retiendra 

la majorité de débris sous les souliers. 

 �  n’absorbe pas l’humidité, ce qui en facilite 

l’entretien

2 | essuie-pieds/Gratte-pieds 

 �  utilisation intérieure ou entre deux portes

 �  surface irrégulière qui permet d’emprisonner 

les saletés modérées qui ont « survécus » 

à l’étape du gratte-pieds. 

 �  retient modérément l’eau et l’humidité, qui 

pourront ensuite s’évaporer ou être extraites 

au bon moment.

3 | essuie-pieds 

 � utilisation intérieure

 �  Joue un rôle majeur pour la rétention de l’eau 

et de la fine poussière. 

 �  minimise les risques de chutes liés aux 

entrées et corridors humides.

Voir p.37  
pour séLecteur

ergonomique



queLques 
faits
�  Jusqu’à 80% de la saleté d’un édi-

fice provient de l’extérieur et se 
propage par les souliers. 

�  Jusqu’à 24 livres de saleté peuvent 
pénétrer dans un édifice par une 
seule entrée ayant un va-et-vient 
de 1 000 personnes sur une période 
de 20 jours de travail. 

�  Sans tapis d’entrée, près de 42% 
du fini d’un plancher peut être  
endommagé et enlevé après que  
1 500 personnes y aient marché 
sur les six premiers pieds.

�  Il en coûte plus de 500$ pour net-
toyer et éliminer une seule livre 
de saleté ayant pénétré dans un 
édifice. 

�  Les trébuchements et les chutes 
sont la principale cause d’accidents 
professionnels et il en résulte plus 
de 300 000 blessures majeures aux 
états-unis, chaque année.

Tiré d’un article de Stephen Ashkin, Destination Green,  

Septembre 2006 (traduction libre)

tapis d’entrée:
uNe solutioN iNtelligeNte !

�  Réduit vos coûts d’entretien

�  Protège vos planchers

�  Améliore la qualité de l’air

�  Rehausse l’apparence de votre lieu de travail

�  Diminue les risques de chutes et d’accidents

besoin d’aide ? 
servez-vous de Nos 

iNdicateurs... 

afin de vous aider à faire le bon 
investissement, tous nos produits 

comportent trois indicateurs de per-
formance, gradués de 1 à 10. utili-

sez-les pour comparer nos différents 
produits entre eux. 

important ! 
Les graduations sont données à titre 

indicatif seulement et ne peuvent être utili-
sées pour comparer d’autres produits sur 

le marché.

notre technologie thermoflexmc vous offre tout ce que vous 
espérez d’un vinyle de première qualité, et même plus. cette 
recette spéciale est manufacturée à partir de plus de 20 ans 
d’expertise dans le domaine des tapis et carpettes d’entrée !

Maintenant que vous savez, 
insistez sur les produits thermoflexMc !

qu’est ce que 

�  aucun dégât ! Endos 100% imperméable qui 
assure une protection optimale pour vos planchers

�  Sans problème ! adhérence parfaite des fibres 
avec l’endos, pour une durée de vie prolongée 

�  Moins de bris ! endos et bordures conçus pour 
résister à notre climat hivernal canadien 

�  Seulement du vinyle premium ! composé naturel 
organique contribuant à réduire les coûts de trans-
port et les coûts de manipulation reliés aux poids ex-
cessifs des vinyles de seconde qualité 

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à 
l’écrasement 

9/10



orienter 
vert L’aVenir !
Souci du gaspillage
un des aspects les plus importants du programme du conseil du bâtiment durable du  
canada concerne notre environnement, incluant l’utilisation de produits qui peuvent aider 
à détourner nos déchets des sites d’enfouissement. Les tapis et carpettes représentent 
deux problèmes-clé potentiels : 

1. la composition du tapis
2. la durée de vie utile du tapis 

recherchez ce symbole ! 

plusieurs de nos produits ont un contenu recyclé provenant de matières post- 
consommation et/ou post-industrielles, ce qui diminue les besoins en enfouissement 
en plus de préserver nos ressources naturelles.

Produits  contenu recyclé

mat-a-dormc  37%
famille super-soakermc  Endos 15%
ecoplusmc  Surface 100%, endos 15%
ultra-stepmc  30%
crown-tredmc  15%
eco-stepmc  Surface 100%
rubber-mastermc  37%
tire-Linkmc  100%
et plus...  

les tapis et carpettes haute-performance ont une durée de vie 
de plusieurs années. nos collections performance et prestige (p.6 et 
p.19) ont également une garantie prolongée confiance totale qui leur 
assure une espérance de vie productive et efficace. pour performer de 
façon efficiente dans une entreprise « verte », la longévité d’un produit 
est la clé du succès. Les tapis peu coûteux qui offrent un bas niveau de  
performance devront être remplacés plus fréquemment, au grand 
dam de notre environnement !

le saviez-vous ?
L’utilisation adéquate de carpettes d’entrée est reconnue par le conseil du bâtiment durable  
du canada, en vertu de la certification Leed® (Leadership in energy and environmental 
design), qui vise à accélérer la construction et le développement durables au canada. 
certains produits mat tech peuvent contribuer à l’obtention de 2 crédits :

1 crédit* : « employez un système de protection permanent à chaque entrée principale afin de 
capturer et empêcher saletés, particules etc., de pénétrer dans l’édifice. » 

1 crédit** : « utilisez des matériaux avec du contenu recyclé tel que la somme […] constitue au 
moins 7.5 % de la valeur totale des matériaux utilisés pour le projet. »

pour plus d’informations, visitez le site www.cagbc.org

*EQ Credit 5 requirement, Green Building Rating System v1.0,( traduction libre)

**MR Credit 4.1 requirement, Green Building Rating System v1.0,( traduction libre)



quaLité supérieure
bienvenue dans la collection performance, notre solution la 
plus efficace et la plus vigoureuse pour vous aider à vous 
débarasser de la saleté ! ces carpettes premium ramasseront 
des kilos de poussière sans perdre leur apparence et leurs 
propriétés de grattage et de rétention. 

garantie SanS coMProMiS
notre garantie confiance totale veut tout dire.
si vous n’êtes pas complètement safisfait de 
nos produits, nous ferons tout en notre pouvoir 
pour vous donner satisfaction.

durabiLité supérieure
conçus pour résister au trafic extrême, nos 

produits performance offrent des résultats  
incomparables dans des endroits à circulation 

intense comme les aéroports, écoles, hôpitaux, 
centres commerciaux et autres environnements où 

l’on désire opter pour un investissement à long terme. 

COLLECTION

PERFORMANCE 
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couleur

noir

Gate-tredmc est notre alternative performante, antidéra-
pante et silencieuse comparée aux grillages d’aluminium !

caractéristiques
•  Procure une adhérence exceptionnelle en comparaison des grilles  

d’acier ou d’aluminium 

•  Extrêmement durable et facile d’entretien

•  Facile à installer et à couper sur mesure

SPéciFicationS du gate-tredMc

ProFil Finition diSPonibilité

rampes, cadrages et con-
necteurs disponibles sur 
demande. Pour de l’aide 
concernant l’installation de 
votre puits d’entrée, contactez 
notre Service à la clientèle.. 

rouleauX

3’ X 40’ 
4’ X 40’

couPeS Sur MeSure

disponibles 

entretien

inFoS techniqueS retirer fréquemment le produit du puits 
aspirer le dessus et le dessous 

Laver à la pression� Adhérence : ASTM F 1677 (Sec/Mouillé): (0.7/0.6)
� Résistance aux flammes : DIN 4102 Part 1 - Class. B2
� Poids : 1.6 lbs/pi2 garantie

conFiance totale

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
0/10

résistance à 
l’écrasement 

10/10

100% Pvc flexible  
pour une absorption 
des chocs et un  
entretien facile

Surface avec rainures  
pour un grattage efficace  
de la saleté

ouvertures pour un écoulement rapide

5/8’’

collection performance #115 gate-tredMc

PuitS d’entrée / gratte-PiedS int./eXt. 
 #665 
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couleur
méfiez-vous des imitations ! mat-a-Dormc est le meilleur 
gratte-pieds à pointes de caoutchouc sur le marché !

caractéristiques
•  Demeure flexible et efficace même dans les températures les plus froides

•  Contient 50% plus de « pointes » que les produits similaires standards, pour  
un grattage exceptionnel

•  Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pouvant contenir jusqu’à  
1 gal. de liquide par vg2

• Si une « pointe » se brise avant cinq ans, nous remplacerons la carpette !

SPéciFicationS du Mat-a-dorMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos rainuré et bordures 
moulées en caoutchouc

grandeurS StandardS

24” X 32” 
32” X 39” 
36” X 72” 

couPeS Sur MeSure

non-disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Poids moyen : 2.1 lb/pi2

� Résiste aux sels, alcalis et acides communs
� Endos : motifs rainurés

secouer et arroser au boyau

garantie

conFiance totale

rebords biseautés
Plus de 32 000 pointes 
par vg2 gratteront 
la saleté tenace des 
souliers

Moulé à 100% de caoutchouc de première qualité

5/8’’

noir

 GrattaGe 
8/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement 

10/10

collection performance #115 Mat-a-dorMc

gratte-PiedS int. / eXtérieur
 #100 



couleurs

noirgriS 
Foncé

brun

avec son design unique, astro-turf ® est notre carpette la plus 
agressive pour des années de service intense et de grattage  

vigoureux !

caractéristiques
• Attrape et retient jusqu’à 3 lbs. de saleté par pi2 !

•  Procure quatre fois la performance des gratte-pieds traditionnels,  
réduisant ainsi vos routines d’entretien

•  Motifs surélevés qui dissimulent la saleté au fond de la carpette tout  
en l’empêchant d’être tra née à l’intérieur de l’édifice 

SPéciFicationS du aStro-turF®

aStro-turF®

gratte-PiedS int. / eXtérieur
collection performance

ProFil Finition diSPonibilité

bordures biseautées collées 
et cousues, pour service 
intense

carPetteS rouleauX**
3’ X 4’ 
3’ X 5’
3’ X 8’ 
4’ X 6’*
6’ X 8’*

3’ X 25’ 
3’ X 50’

*Les produits de plus de 3’ de large ont un joint au centre. 
**Les rouleaux ne comprennent pas de bordures. 
bordures recommandées pour limiter les risques de chutes.

couPeS Sur MeSure

disponibles jusqu’à 6’ de large

inFoS techniqueS entretien

� Poids moyen (sans bordures) : 0.5 lb/pi2

� Résistance aux flammes : D.O.C. –FF-1-70
� Résistance aux sels, alcalis et acides communs

secouer et arroser au boyau

garantie

conFiance totale

Surface surélevée  
qui attrape et  
retient la saleté

Polypropylène moulé 
par injection qui  
résiste à l’écrasement

endos antidérapant supportant les  
basses températures

5/8’’

 #110 

GrattaGe  
10/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement 

9/10
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couleurs

SPéciFicationS du SuPer-SoakerMc

ProFil Finition diSPonibilité
choisissez  

entre
grandeurS Std* gr. SPécialeS*

2’ X 3’ 
2’ X 4’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 8’

6’ X 10’

4’ X 12’
4’ X 14’
4’ X 20’ 
5’ X 6’ 

6’ X 12’ 
6’ X 14’ 
6’ X 18’ 
6’ X 20’ 

* grandeurs arrondies, voir liste de prix pour grandeur exacte

couPeS Sur MeSure

non-disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis
� Résistance aux flammes : Standard DOC-FF-1-70
� Endos de nitrile caoutchouc résistant aux huiles et graisses
� Poids surface : 24 oz par vg2 

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

collection performance #115 SuPer-SoakerMc

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS
 #250 
#251 

bleu

bleu  
ardoiSe

bourgogne

noyer

rouge

griS anthracite

vert

connu et respecté depuis des années, super-soakermc est définitivement 
notre carpette la plus fiable pour les environnments exigeants !

caractéristiques
• Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol 

• Motifs gaufrés résistant à l’écrasement pour des performances et une  
 durée de vie accrue

•  Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des  
 souliers tout en essuyant l’excès d’humidité

• Aussi disponible avec bordures recouvertes de tissu

bordure réservoir qui 
empêche l’eau de se  
répandre

construction en nitrile 
caoutchouc pour plus de 
durabilité

Surface 100% polypropylène qui résiste  
à la décoloration et à la moisissure

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement 

9/10

bordure nitrile  
caoutchouc  

#250

bordure recouverte  
de tissu 

#251



couleurs

SPéciFicationS du ecoPluSMc

collection performance #115 ecoPluSMc

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS
 #270 
#271 

granite

noyer

anthracite

bleu

ecoplusMC : notre nouvelle génération de carpettes recyclées 
offrant d’excellentes performances dans les endroits à trafic élevé !

caractéristiques
• Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol

•  Motifs en « V » résistant à l’écrasement pour des performances et une durée  
de vie accrues

•  Construction surélevée qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,  
tout en essuyant l’excès d’humidité

•  Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec Eco-Step (voir p. 30)

ProFil Finition diSPonibilité
choisissez  

entre
grandeurS Std* gr. SPécialeS*

2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’
3’ X 8’

3’ X 10’

3’ X 12’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
4’ X 12’

3’ X 16’
3’ X 20’
4’ X 14’
4’ X 20’ 
6’ X 6’

6’ X 8’ 
6’ X 10’ 
6’ X 12’ 
6’ X 16’ 
6’ X 20’ 

* grandeurs arrondies, voir liste de prix pour grandeur exacte

couPeS Sur MeSure

disponibilités limitées

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis
� Résistance aux flammes : Standard DOC-FF-1-70
� Endos de nitrile caoutchouc résistant aux huiles et aux graisses

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

bordure réservoir qui peut retenir jusqu’à  
1 gal. d’eau par vg2

Mélange de nitrile 
caoutchouc fait à 15% 
de pneus recyclés

Surface douce en fibre  
polyester recyclée à 100%

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement 

9/10

aiDez-nous à préserver l’environnement !
ecoPlusMc est fabriqué à partir de matériaux de post-consommation, prévenant ainsi 
l’enfouissement de milliers de bouteilles et pneus et préservant nos ressources naturelles :

1pi2 = 4 bouteilles | carpette 4’ x 6’ = 96 bouteilles | rouleau 6’ x 20’ = 480 bouteilles

bordure nitrile  
caoutchouc  

#270

bordure recouverte  
de tissu 

#271
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« NouS N’héritoNS PAS DE lA tErrE DE NoS PArENtS,  
NouS l’EMPruNtoNS à NoS ENFANtS. »

aNtOiNe de saiNt-eXupÉrY



couleurs

SPéciFicationS du olyMPiadMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos et bordures de vinyle

carPetteS rouleauX
2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 
3’ X 6’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis
� Résistance aux flammes : Standard DOC-FF-1-70
� Poids surface : 24 oz par vg2

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

collection performance #115 olyMPiadMc

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS 
 #226 

anthracite

griS

Sable

brun

le meilleur des deux mondes ! olympiadmc vous offre l’apparence unie 
d’un essuie-pieds avec des fibres rugueuses pour un grattage efficace !

caractéristiques
•  Fibres rugueuses et résistantes à haute capacité de rétention  
d’eau (1.6 gal. par vg2)

•  Surface unie idéale aux endroits pour fauteuils roulants

•  Surface protégée contre les rayons uV et résistant à l’écrasement  
afin de préserver son apparence

Surface rugueuse 
multidirectionnelle

endos de vinyle imperméable

Fibres 100%  
polypropylène

GrattaGe  
5/10

essuyaGe 
6/10

résistance à  
l’écrasement 

7/10



couleurs

SPéciFicationS du tire-trackMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos et bordures de vinyle 
pour usage intense

carPetteS rouleauX
2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 
3’ X 6’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux alcalis
� Résistance aux flammes : Standard D.O.C.-FF-1-70
� Poids surface : 41 oz par vg2

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

collection performance #115 tire-trackMc

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS
 #225 

beige

rouge

brun

anthracite

griS

avec ses capacités extrêmes de rétention et de grattage, tire-trackmc 
est de loin le meilleur investissement pour les endroits à trafic élevé !

caractéristiques
•  Carpette de qualité industrielle pouvant retenir jusqu’à 2 gal.  

de liquide par vg2

•   Patron unique offrant un grattage efficace de la saleté et une 
apparence durable

•  durée de vie cinq fois supérieure aux produits standards de notre 
collection classique

Motif à deux niveaux en polypropylène aiguilleté 

Surface pour usage intensif de 41 oz par vg2

endos ultra résistant conçu pour affronter les  
conditions les plus exigeantes

GrattaGe  
6/10

essuyaGe 
8/10

résistance à  
l’écrasement 

7/10
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SPéciFicationS du obduraMc / enduraMc

ProFil Finition diSPonibilité

1-  coupe simple  
(pour installation)

2-  encadrement haute-performance
(pour utilisation individuelle)

3-  Bordures roussies (finition 
économique pour utilisation 
individuelle)

carPetteS rouleauX
6’6” (2m) x 6’ 

6’6” (2m) x 10’
6’6” (2m) x 15’ 

1m X 65’
2m X 65’
3m X 65’
4m X 65’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Poids surface : 44 oz. par vg2

� Résistance aux flammes : Standard D.O.C.–FF-1-70
� Index ASTM-84 : propagation des flammes - 145 
                                propagation de la fumée 323

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

collection performance #115 obduraMc / enduraMc

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS hdnP coMMercial 

idéales pour les entrées surdimensionnées, nos carpettes com-

merciales HDnp sont parfaites pour les endroits à haut trafic ! 

caractéristiques
•  Peuvent être coupées sur mesure jusqu’à 13’1’’ (4m) de large 

•  résistent aux taches, aux rayons uV et à l’abrasion pour des  
performances accrues

•  idéales pour installation mur-à-mur ou pour carpette individuelle 
(avec bordures)

 •  Peuvent aussi être utilisées à l’extérieur, à l’abri des intempéries
Non-recommandées pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis

endos en gel mousse anti-
dérapant et résistant à la 
moisissure

Surface durable 
unie ou côtelée qui 
enlèvera saleté et 
humidité

Fibres à large denier pour une durabilité accrue

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
8/10

résistance à  
l’écrasement 

8/10

 #205 
#215 

obduraMc #205

enduraMc #215

couleurs

griS bleu

Marine

beige

vert  
bronze

anthracite

cendre chêne

brun  
Fonçé

1 2 3 

HdNp signifie  :  
Heavy-duty needlepunch

nouvelles

couleurs



SPéciFicationS du dura-dotMc

ProFil Finition diSPonibilité

1-  coupe simple  
(pour installation)

2-  encadrement haute-performance 
(pour utilisation individuelle)

3-  Bordures roussies (finition 
économique pour utilisation 
individuelle)

carPetteS rouleauX
6’6” (2m) x 6’ 

6’6” (2m) x 10’
6’6” (2m) x 15’ 

1m X 65’
2m X 65’
3m X 65’
4m X 65’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Poids surface : 44 oz. par vg2

� Résistance aux flammes : Standard D.O.C. –FF-1-70
� Index ASTM-84 : propagation des flammes - 145 
                                propagation de la fumée 323

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

3/8’’

collection performance #115 dura-dotMc 

eSSuie-PiedS / gratte-PiedS hdnP coMMercial

excellent pour les entrées surdimensionnées, Dura-Dotmc est notre 
solution HDnp commerciale la plus efficace pour les endroits à haut trafic !

caractéristiques
• Peut être coupé sur mesure jusqu’à 13’1’’ (4m) de large

•  Surface améliorée qui résiste aux taches, aux rayons uV et à  
l’abrasion pour des performances accrues

•  idéal pour installations mur-à-mur ou pour carpette individuelle  
(avec bordures)

•  Peut aussi être utilisé à l’extérieur, à l’abri des intempéries
Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis

endos en gel mousse anti-
dérapant et résistant à la 
moisissure

carpette très resistante 
pour un haut niveau de 
performance

Surface améliorée qui enlèvera  
efficacement saleté et humidité

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
8/10

résistance à  
l’écrasement 

8/10

 #202

couleurs

griS bleu

Marine

beige

vert  
bronze

anthracite

cendre chêne

brun  
Fonçé

HdNp signifie  :  
Heavy-duty needlepunch

1 2 3 
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nouvelles

couleurs



couleurs

SPéciFicationS du groundS-keePerMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos et bordures de vinyle 
pour usage intense

carPetteS rouleauX
2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 
3’ X 6’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace
� Résistance aux flammes : Standard D.O.C. –FF-1-70
� Poids total : .75 lb/vg2

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

1/2’’

collection performance #115 groundS-keePerMc

eSSuie-PiedS
 #300 

Filament continu de fibres oléfines

endos à usage intensif pour les  
tâches les plus exigeantes

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
9/10

résistance à  
l’écrasement 

2/10

noyer

anthracite vert  
Forêt

bleu

griS Minuit Marine

tauPe

bourgogne rougenoir

essuie-pieds en fibres oléfines et endos de vinyle ultra résistant 

conçu pour les applications commerciales les plus exigeantes ! 

caractéristiques
• Surface 36% plus dense que notre essuie-pieds ProluxeMc standard 

•  Sèche trois fois plus rapidement que les carpettes de location en nylon 
ou polyester

•  Endos de vinyle premium 33% plus épais que notre ProluxeMc standard, 
pour une durabilité extrême



SPéciFicationS du duSt-StarMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos et bordures de vinyle 

carPetteS rouleauX
2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 
3’ X 6’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace
� Résistance aux flammes : Standard D.O.C. –FF-1-70
� Poids total : .20 oz/vg2.

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

1/2’’

collection performance #115 duSt-StarMc

eSSuie-PiedS en MicroFibreS
 #350 

l’essuie-pieds le plus innovateur et le plus efficace qui soit ! 
Dust-starmc contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et 

de la propreté de votre établissement ! 

caractéristiques
•  Mélange unique de microfibres / fibres oléfines pour une rétention  

incroyable de la poussière
•  Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse,  
poussière et plus, réduisant ainsi la pollution de l’air

•  retient près de trois fois plus de liquide que notre essuie-pieds ProluxeMc

construction de plus de 70% de filaments de 
microfibres combinés à du polypropylène

carpette deux tons pour un meil-
leur camouflage de la saleté

endos de vinyle 
imperméable

technologie microfibre exclu-
sive qui permet une rétention 
efficace de la fine poussière

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
10/10

résistance à  
l’écrasement 

3/10

« l’utiliSAtioN DE ProDuitS à BASE DE MiCroFiBrES ASSurE uNE MEillEurE quAlité 
de l’air car ceS FibreS Sont en MeSure d’accuMuler et d’abSorber PluS de 
ParticuleS de Saleté et de bactérieS que n’iMPorte quel autre Produit 
CoNNu à CE jour. »

WasHiNGtON state uNiversitY, eXteNsiON eNerGY prOGraM NeWsletter, iNdOOr air QualitY iN NOrtHWest sCHOOls,  
WiNter 2007, bY CHapiN HeNrY, MiCrOfibre prOduCts

couleurs

noyer

bleu

anthracite

rouge
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SPéciFicationS du rug-hugger iiMc

ProFil Finition diSPonibilité

endos et bordures de vinyle 
antidérapants 

Saviez-vous ?
mat tech peut appliquer en usine 
un endos antidérapant sur les 
produits avec endos de vinyle ? 
informez-vous !

carPetteS rouleauX
2’ X 3’ 
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 
3’ X 6’

3’ X 10’ 
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS Sur MeSure

disponibles

inFoS techniqueS entretien

� Résistance à la moisissure, aux sels et aux fondants à glace
� Résistance aux flammes : Standard D.O.C. –FF-1-70
� 7.5 oz par vg2 de mousse uréthane sur endos de vinyle

aspirateur et extraction à l’eau chaude

garantie

conFiance totale

collection performance #115 rug-hugger iiMc

eSSuie-PiedS
 #305 

notre essuie-pieds classique combiné à un endos unique  
antidérapant ! rug-Hugger ii est la solution idéale pour couvrir  

et protéger vos tapis !

caractéristiques
•  Endos unique appliqué en usine qui s’agrippe fermement aux tapis  
à poils courts et longs

•  retient 60% plus de liquide et de fine saleté que notre ProluxetM standard
•  Vaste sélection de couleurs résistant à la décoloration et à la moisissure

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
9/10

résistance à  
l’écrasement 

2/10

couleurs

noyer

anthracite vert  
Forêt

bleu

griS Minuit Marine

tauPe

bourgogne rougenoir

3/8’’

Filament continu de fibres oléfines

endos antidérapant qui limite les mouvements 
sur les tapis à poils courts et longs



première impressioN
bienvenue dans la collection prestige, notre solution la plus 
élégante et la plus efficace pour rehausser l’apparence 
de votre entrée et créer une bonne première impression. 
débarassez-vous de la saleté avec classe !

garantie sans compromis
notre garantie confiance totale veut tout dire. si vous 

n’êtes pas complètement safisfait de nos produits, nous 
ferons tout en notre pouvoir pour vous donner satisfaction.

quaLité exceptioNNelle
conçues pour performer dans les environne-

ments à circulation modérée à intense, ces 
carpettes sauront compléter à merveille hôtels, 

cinémas, restaurants et autres endroits où 
l’apparence est primordiale.

COLLECTION

PRESTIGE
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caractéristiques
•  Superbes boucles de vinyle deux tons, pour une 
carpette efficace et stylisée

•  Motif distinctif de diamant embossé qui cache les 
débris à l’intérieur des boucles

•  offert sans endos, pour permettre un écoulement 
parfait de l’eau (idéal pour spas, piscines, douches)

•  Aussi offert en version usage intense et avec Grit-
SafeMc pour une adhérence et une performance 
supplémentaires dans les endroits exigeants

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement

8/10

couleurs

griS/noir

brun/caraMel

bleu/noir

esthétique et efficace : Diamond-Deluxe™ Duet surclasse  
tous les gratte-pieds similaires dans le marché !

diamond-deluxemC duet
GRATTE-PIEDS INT. / EXTÉRIEUR

ColleCtion prestige#125 à 
#133

couleurs D’insertion

couleur De la base

anthracite

griS

brun

vert  
Forêt

griS

bleu

cannelle

votre puits d’entrée aura fière allure avec  
ultra-stepmc, notre solution durable et esthétique !

ultra-stepmC

PUITS D’ENTRÉE ESSUIE-PIEDS/GRATTE-PIEDS
ColleCtion prestige

diSPonibilité Finition entretien

rouleauX

rampes et cadrages  
disponibles sur demande

retirer fréquemment le produit 
du puits

 aspirer le dessus et le dessous

Laver à la pression

3’ X 30’
4’ X 30’

couPeS garantie
disponibles conFiance totale

#162

diSPonibilité Finition

carPetteS

#125: avec endos en mousse (1/2’’)
#126: sans endos (3/8’’)
#127:  usage intense avec endos en mousse (5/8’’)
#128:  usage intense sans endos (1/2’’)
#133:  usage intense avec grit-safemc (1/2’’, noir seulement)

3’ X 5’
4’ X 6’

bordures offertes en option

rouleauX

3’ X 20’
4’ X 20’

couPeS entretien garantie

disponibles secouer et laver à pression d’eau conFiance totale

#125 #126 #127 #128 #133

SPéciFicationS du diaMond-deluXeMc duet

SPéciFicationS du ultra-StePMc

caractéristiques
•  Système de grilles qui garde la saleté et 
l’humidité sous la surface, réduisant la  

propagation de la saleté

•  Sélection de six couleurs de bandes de nylon ultra 
absorbantes qui essuieront la semelle des souliers

•  Surface de vinyle striée de 3/8’’ d’épaisseur, 
sécuritaire pour les souliers à talons hauts

•  Silencieux – N’occasionne pas de bruits et de claque-
ments, si communs aux grilles d’aluminium et d’acier

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
3/10

résistance à  
l’écrasement

10/10



caractéristiques
•  Attirantes couleurs deux tons qui résistent à 
l’écrasement et à la décoloration

•  Surface abrasive non absorbante qui gratte les 
débris et la saleté des souliers

•  étape #1 de notre système de protection trio intégral 
utilisé en combinaison avec notre essuie-pieds/

gratte-pieds cross-overMc (voir p. 23) et notre 
essuie-pieds Walk-a-WayMc (voir p. 25)

GrattaGe  
8/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement

6/10

couleurs

bourgogne

griS

vert

brun

bleu

étape #1 fore-runnermc: 
améliorez l’apparence de votre entrée avec  
le look riche d’une carpette bouclée !

fore-runnermC

GRATTE-PIEDS INT. / EXTÉRIEUR
ColleCtion prestige#155

caractéristiques
•  les logos sont insérés dans une carpette de 
boucles de vinyle en Pvc de 3/8’’ d’épaisseur

•  choisissez parmi 20 couleurs vibrantes et 
protégées contre les rayons uv pour un  
look durable

•  Bordure de vinyle coordonnée avec la couleur de la 
carpette pour une finition esthétique

•  Facile à commander | aucune qté minimum | aucun 
frais de mise en place

Consultez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image

couleurs

orange

aqua

Mauve

blanc

beige

vert  
Pâle

éMeraude

rouge

ceriSe

royal

Marine

brun

or

griS 
Foncé

Forêt

bourgogne

Jaune

noir

griS  
Pâle

kaki

faites la promotion de votre logo d’une manière chic  
avec notre gratte-pieds logo extérieur le plus durable !

Carpette deluxe à insertion 
GRATTE-PIEDS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ColleCtion prestige

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement

8/10

diSPonibilité Finition

carPetteS

offert sans endos, pour permettre un écoulement parfait de l’eau (idéal pour 
spas, piscines, douches et autres endroits mouillés)

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’

couPeS entretien garantie

Offertes jusqu’à 6’ X 40’ secouer et laver à la pression d’eau conFiance totale

diSPonibilité Finition

carPetteS rouleauX

endos et bordures de vinyle

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS entretien garantie

disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du carPette deluXe à inSertion

SPéciFicationS du Fore-runnerMc

21



caractéristiques
•  Comprend tous les avantages de notre ligne 
de produits Super-Soaker diamond, ci-haut

•  Faites votre choix entre un éventail simple, un 
éventail à chaque bout ou un demi-ovale

•  Finition avec bordures recouvertes de tissu pour 
une apparence soignée et élégante

•  Carpette moulée une pièce pour un maximum de 
durabilité

la touche ultime ! 
transformez votre entrée en ajoutant un élégant  
éventail à votre super-soaker Diamond !

super-soakermC fan
ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS

ColleCtion prestige
#252
#253
#254

caractéristiques
•  choisissez parmi une variété de grandeurs 
et de douze couleurs riches afin d’apporter la  
touche finale à votre décor

•  offerte avec bordure de nitrile caoutchouc ou 
recouverte de tissu afin de retenir eau et débris

•  Carpette de haute-qualité qui gardera son  
apparence plusieurs années durant

•  Endos de nitrile caoutchouc moulé pour plus de  
durabilité, de flexibilité et pour un entretien facile

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement

9/10

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement

9/10

*couleurS PreMiuM

couleurs

rougeanthracitebleu

Marine*Fauve*bourgogne

Marron*griS cendre*

vert griSnoyer

couleurs

rougeanthracitebleu

Marine*Fauve*bourgogne

Marron*griS  
cendre*

vert griSnoyer

*couleurS PreMiuM

le patron en diamant confère à cette carpette des  
performances et un look exceptionnels afin de  
redonner à votre entrée ses lettres de noblesse !

super-soakermC diamond
ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS

ColleCtion prestige#261 
#262

diSPonibilité Finition

carPetteS* choisir entre

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’ 
4’ X 6’

4’ X 10’
3’ X 8’
4’ X 8’
6’ X 8’

3’ X 12’
4’ X 12’
6’ X 12’
3’ X 16’
4’ X 16’
6’ X 16’
3’ X 20’
4’ X 20’
6’ X 20’

* Voir liste de prix pour grandeurs exactes

couPeS Sur MeSure entretien garantie

non-disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

caoutchouc nitrile
#261

recouverte de tissu 
#262

diSPonibilité Finition

éventail SiMPle double deMi-ovale #252: demi-ovale
                     #253: éventail simple

     #254: Éventail double

35” X 65”
35” X 77”

35” X 134”
45” X 94”

45” X 141”
73” X 130”
35” X 159”
45” X 163”

73’ X 178’
35” X 207”
45” X 212”
73” X 227”
35” X 256”
45” X 260”
73” X 276”

35” X 84”
35” X 96”

35” X 154”
45” X 117”
45” X 165”
73” X 169”
45” X 187”
73” X 217”
45” X 236”
73” X 266”

35” X 21”
45” X 26”
73” X 41’’

couPeS entretien garantie

non-disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du SuPer-SoakerMc Fan

SPéciFicationS du SuPer-SoakerMc diaMond



caractéristiques

•  Elégant motif en diamant aiguilleté pour 
un look prestigieux

•  larges fibres permettant un grattage efficace

•  Endos en vinyle permettant des coupes et 
des installations sur mesure

•  Alternative économique aux carpettes avec 
endos en caoutchouc et motifs en diamant

GrattaGe  
6/10

essuyaGe 
5/10

résistance à  
l’écrasement

8/10

anthracite

Marine

brun

WindsormC

ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS
ColleCtion prestige#227

diSPonibilité Finition

carPetteS rouleauX

endos et bordures de vinyle

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS entretien garantie

disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du WindSorMc

caractéristiques
•  Attirantes couleurs deux tons qui résistent à 
l’écrasement et à la décoloration

•  Surface abrasive non absorbante qui gratte  
la saleté des souliers pendant que les fibres  
oléfines commencent le processus d’essuyage

•  étape #2 de notre système de protection trio 
intégral utilisé en combinaison avec notre  
gratte-pieds Fore-runnerMc (voir p. 21) et notre 
essuie-pieds Walk-a-WayMc (voir p. 25)

GrattaGe  
6/10

essuyaGe 
4/10

résistance à  
l’écrasement

6/10

étape #2 cross-overmc 

améliorez l’apparence de votre entrée avec le look  
riche d’une carpette bouclée !

Cross-overmC

ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS
ColleCtion prestige#255

couleurs

couleurs

bourgogne

griS

vert

brun

bleu

diSPonibilité Finition

carPetteS rouleauX

endos et bordures de vinyle

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS entretien garantie

disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du croSS-overMc

Windsormc: notre solution attrayante pour les 
installations et coupes sur mesure !
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caractéristiques

•  Surface en fibres touffetées de qualité  
commerciale offrant un excellent rendement 
contre les taches et l’usure

•  Endos de vinyle qui réduit les mouvements et 
les coins arrondis, en plus de protéger le fini  
des planchers

•  Contour surjeté et renforcé pour un fini 
de qualité

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement

8/10

carpette orientale aux superbes motifs ayant  
beaucoup plus à offrir qu’un simple look !

oriental mat 
ESSUIE-PIEDS

ColleCtion prestige

SPéciFicationS du oriental Mat

#340

bourgogne

noir

beige

vert

caractéristiques
•  les logos sont insérés dans une carpette de  
polypropylène 3/8’’ de haute-qualité

•  Possède tous les avantages de nos produits commer-
ciaux hDNP (voir page 14-15) 

•  Choisissez jusqu’à trois couleurs d’insertion

•  Bordures cousues et collées recommandées pour plus 
de sécurité

•  Facile à commander | aucune qté minimum ou frais de set-up

Visitez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
8/10

résistance à  
l’écrasement

9/10

Distinguez-vous avec notre essuie-pieds / gratte-pieds  
sur mesure le plus élégant et durable !

Carpette deluxe à insertion 
ESSUIE-PIEDS / GRATTE-PIEDS INTÉRIEUR

ColleCtion prestige

couleurs D’insertion

nocturne

rouge
vagabond

caMeo

octobre

Miel

bleu
berMuda

bleu
cabana

brun
attila

vert

naPa

griS
Silhouette 

Voir page 14-15 pour couleurs  
de base. peuvent aussi servir de  
couleurs d’insertion

diSPonibilité Finition

carPetteS 1-  coupe simple  
(pour installation)

2-  encadrement haute-performance  
(pour utilisation individuelle)

3-  bordures roussies  
(finition économique  
pour utilisation  
individuelle)

3’ X 5’
3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 10’
6’ X 6’

6’ X 10’

couPeS entretien garantie

disponibles jusqu’à 13’1” X 65’ aspirateur conFiance totale

diSPonibilité Finition

carPetteS contour surjeté; endos et bordures de vinyle

26” X 41”
49” X 67”
65” X 92”

couPeS entretien garantie

non-disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du carPette deluXe à inSertion

1 2 3 

couleurs



caractéristiques
•  Combinaison illimitée de couleurs vous permettant 
de créer votre message ou logo personnalisé

•  Carpette de nylon teinte en haute-résolution et résis-
tant au trafic élevé 

•  Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence 
maximale

•  Facile à commander | aucune qté minimum | aucun frais 
de mise en place

Visitez notre site internet pour notre programme complet de Carpette Image

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
8/10

résistance à  
l’écrasement

4/10

faites la promotion de votre image avec notre  
essuie-pieds à reproduction numérique !

Carpette imprimée
ESSUIE-PIEDS

ColleCtion prestige

contactez-nous pour un plus  
grand choix de couleurs 

caractéristiques
•  Attirantes couleurs deux tons qui résistent à 
l’écrasement et à la décoloration

•  les fibres épaisses absorbent rapidement l’humidité 
et emprisonnent les fines particules de saleté

•  étape #3 de notre système de protection trio intégral 
utilisé en combinaison avec notre gratte-pieds  

Fore-runnerMc (voir p. 21) et notre essuie-pieds / 
gratte-pieds cross-overMc (voir p. 23)

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
9/10

résistance à  
l’écrasement

4/10

étape #3 Walk-a-Waymc :
améliorez l’apparence de votre entrée avec le look  
riche d’une carpette bouclée !

Walk-a-WaymC

ESSUIE-PIEDS
ColleCtion prestige#355

diSPonibilité Finition

carPetteS rouleauX

endos et bordures de vinyle

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couPeS entretien garantie

disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

couleurs

griS  
Fonçé

Suède

argent

or

noir

orange

Marine

bleu
royal

vert 
éMeraude

vert  
Pâle

griS

Perle

Santal

chocolat

vert 
FÔret

tan

rouge

Jaune

bleu  
Pâle

bourgogne

SPéciFicationS du Walk-a-WayMc

diSPonibilité Finition

carPetteS*   endos texturé en caoutchouc  excellente reproduction numérique

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 8’
5’ X 8’

6’ X 10’
6’ X 12’

* Voir liste de prix  
pour grandeurs exactes

couPeS entretien garantie

disponibles aspirateur et extraction à l’eau chaude conFiance totale

SPéciFicationS du carPette iMPriMée

bourgogne

griSbrun

vert

bleu

couleurs

25



soLution efficace
bienvenue dans la collection classique, une partie intégrale 
de tout programme de maintenance afin de réduire 
les coûts d’entretien des planchers. il s’agit d’une  
solution efficace pour prévenir la détérioration 
des planchers de même que les chutes causées 
par des planchers glissants.

garantie 
mat tech garantie cette collection classique 

contre tout défaut de fabrication pour une 
période de 1 an.

COLLECTION

CLASSIQUE

produits de conFiance
conçus pour performer dans des endroits à circulation 
modérée tels pme, motels, églises, concessionnaires  
automobiles, banques etc.
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Spaghetti matmC

gRatte-pieDS iNt./eXt.

caractéristiques
•  emprisonne et camouffle la saleté et
l’humidité à l’intérieur de la carpette 

•  Structure de boucles de Pvc avec endos en 
vinyle pour une épaisseur totale de 3/8’’ 

•  Sèche rapidement et résiste à la moisissure et  
à la décoloration 

•  également disponible sans endos facilitant 
l’évacuation de l’eau (vestiaires, piscines, spas, etc)

GrattaGe  
5/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement

4/10

couleurs

brungriS

ColleCtioN ClaSSiQUe

solution antidérapante efficace pour les endroits  
à grande surface ou sur mesure !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX avec endos (#130) 
    sans endos (#131) secouer et arroser3’ X 5’

4’ X 6’
oFFert avec ou 
SanS bordureS

3’ X 20’ 4’ X 20’ aucune 
bordure

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du SPaghetti MatMc

CRowN-tReDmC

gRatte-pieDS iNt./eXt.

caractéristiques

GrattaGe  
5/10

essuyaGe 
0/10

résistance à  
l’écrasement

10/10

couleur

ColleCtioN ClaSSiQUe

avec son profil mince et ses rainures moulées, le 
crown-tredmc demeure une solution de choix ! 

SPéciFicationS du croWn-tredMc

#145

noir

#130
#131

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS* bordures en caoutchouc biseautées
secouer et arroser

3’ X 5’ 3’ X 10’ 4’ X 6’
* Les grandeurs ci-haut sont arrondies, voir liste de prix pour grandeur exacte

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

•  Profil mince de 1/4’’ facilitant l’ouverture  
des portes 

•  Fabriqué en caoutchouc durable procurant  
une excellente adhérence 

•  lamelles moulées surélevées grattant  
efficacement la saleté 

•  Possibilité d’intégrer un logo ou une image  
 numérisée
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ChevRoNmC

eSSUie-pieDS/gRatte-pieDS 

caractéristiques

•  Carpette multidirectionnelle performante  
avec motif en « V » décoratif

•  Fibres 100% polypropylène résistant  
à la décoloration 

•  Endos de vinyle de première qualité  
résistant à la moisissure, afin de mieux  
protéger les planchers

GrattaGe  
6/10

essuyaGe 
6/10

résistance à  
l’écrasement

6/10

couleurs

bourgogne anthracite

vert bleu acier

brun

ColleCtioN ClaSSiQUe

attrayante carpette avec motif en « v » reconnue 
depuis plus de 20 ans dans le marché !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures en vinyle
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude  
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du chevronMc

#230

NeeDle-piN®

eSSUie-pieDS/gRatte-pieDS 

caractéristiques

•  Patron à pointes aiguilletées qui grattent la 
saleté et retiennent l’humidité de façon  

efficace

•  Surface améliorée résistant mieux à 
l’écrasement et conservant son apparence  

plus longtemps

•  Endos de vinyle de première qualité résistant à la 
moisissure, afin de bien protéger les planchers

GrattaGe  
7/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement

7/10

couleurs

anthracite Sable

griS bourgogne

vert  
Forêt

ColleCtioN ClaSSiQUe

notre essuie-pieds/gratte-pieds classique  
multidirectionnel le plus polyvalent !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures de vinyle
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude  
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du needle-Pin®

#240



eCoNolUXemC

eSSUie-pieDS

caractéristiques

•  Surface deux couleurs sur endos de vinyle

•  resiste à la décoloration

•  Endos de vinyle de première qualité  
résistant à la moisissure, afin de mieux  
protéger les planchers

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
7/10

résistance à  
l’écrasement

2/10

couleurs

rouge/
noir

noir/
blanc

brun/
blanc

ColleCtioN ClaSSiQUe

carpette oléfine classique à deux couleurs  
et offerte en 3 couleurs populaires !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordure de vinyle
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude 
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du econoluXeMc

#330
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SUpeRlUXemC

eSSUie-pieDS 
classic plush olefin mat available  
in a wide array of couleurs!

caractéristiques 
•  retient plus de 60% de fine saleté et de 
liquide que notre essuie-pied ProluxeMc

•  Gamme complète de couleurs résistant  
à la décoloration

•  Endos de vinyle de première qualité  
résistant à la moisissure, afin de mieux  
protéger les planchers

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
9/10

résistance à  
l’écrasement

2/10

ColleCtioN ClaSSiQUe

carpette essuie-pieds classique en fibres oléfines  
et disponible dans une vaste sélection de couleurs !

#310

noyer

couleurs

bourgogne rouge anthracite vert
Forêt

bleu griS Minuit Marine tauPe

noir

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures en vinyle

aspirateur et extraction à l’eau 
chaude 

2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du SuPerluXeMc



couleurs
notre nouvelle génération de carpette essuie-pieds avec 
surface en fibres 100% recyclées !

caractéristiques
•  retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds ProluxeMc

•  Surface unie de qualité qui sèche rapidement
•  Vinyle de première qualité avec mélange de résine organique  
protégeant l’aspect de vos planchers

•  Pour des résultats optimums et des couleurs similaires, utilisez avec  
notre essuie-pieds/gratte-pieds ecoPlusMc (voir p.11)

 SPéciFicationS du eco-StePMc

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
8/10

résistance à 
l’écrasement 

2/10

eCo-StepmC

eSSUie-pieDS
ColleCtioN ClaSSiQUe

10

granite bleu

noyer anthracite

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordure en vinyle organique
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude 
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’
4’ X 8’

4’ X 10’
6’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSureS garantie

disponibles 1 an

#345

aiDez-nous à préserver l’environnement !
eco-StepMc est fabriqué à partir de matériaux de 
post-consommation, prévenant ainsi l’enfouissement de milliers  
de bouteilles tout en préservant nos ressources naturelles:

1 pi2 = 4 bouteilles 
carpette 4’ x 6’ = 96 bouteilles
rouleau 6’ x 60’ = 1,440 bouteilles

« NouS N’héritoNS PAS DE lA tErrE DE NoS PArENtS,  
NouS l’EMPruNtoNS à NoS ENFANtS. »

aNtOiNe de saiNt-eXupÉrY



garantie
mat tech garantie cette collection classique contre tout 

défaut de fabrication pour une période de 1 an.

béNéfices
conçue pour performer dans des endroits à  

circulation commerciale légère tels petites  
entreprises, boutiques, bureaux, entrées secondaires, 

etc. cette catégorie de produits vous offrira tous 
les bénéfices d’une carpette commerciale, en plus 

de diminuer les risques de chutes.

COLLECTION

VALEUR

soLution écoNomique
bienvenue dans la collection Valeur, notre solution de 
produits commerciaux économiques pour vos besoins en 
carpettes d’entrée. ces produits Valeur ont su prouver 
leur efficacité depuis des décennies.
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ProluxeMC

eSSuIe-PIeDS 

caractéristiques
• Carpette en fibres oléfines avec endos de vinyle 

• Vaste sélection de couleurs attrayantes
• résiste à la décoloration

• Endos imperméable protégeant le fini de vos planchers

GrattaGe  
2/10

essuyaGe 
7/10

résistance à 
l’écrasement 

2/10

ColleCtIon VAleur

carpette essuie-pieds économique en fibres oléfines offerte  
dans une vaste sélection de couleurs !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures en vinyle
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 8’
4’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

#315

couleurs

bourgogne

noyer

rouge anthracite vert Forêt

bleu griS Minuit Marine tauPe

noir

couleurs

neeDle-rIbMC

eSSuIe-PIeDS/GrAtte-PIeDS

caractéristiques
•  rainures en fibres de polypropylène conçues  
pour emprisonner la saleté

• Sèche rapidement et résiste à la décoloration 
• Brosse délicatement la saleté des chaussures

GrattaGe  
4/10

essuyaGe 
4/10

résistance à 
l’écrasement 

3/10

vert griS

bleu rougebrun

anthracite

ColleCtIon VAleur

solution économique pour entrée peu passante !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures en vinyle
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude
2’ X 3’
3’ X 4’

3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 8’
4’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’ 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du needle-ribMc 

#235

couleur

rubber MASterMC

GrAtte-PIeDS Int. / extÉrIeur

caractéristiques
• Pointes en caoutchouc SBr moulées et flexibles

•  Bordures hermétiques de 1/2’’ agissant comme 
réservoir à saleté et à liquide

•  Plus de 20 000 pointes par vg2 pour déloger la saleté

noir

ColleCtIon VAleur

Gratte-pieds économique spécialement conçu pour retenir l’eau et la saleté ! 

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS endos rainuré et bordures moulées
secouer et arroser 

24” X 32” 32” X 39” 36” X 72”

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

 SPéciFicationS du rubber MaSterMc

#105

GrattaGe  
6/10

essuyaGe 
0/10

résistance à 
l’écrasement 

10/10

SPéciFicationS du ProluXeMc



Clear Carpet runner

caractéristiques
• Vinyle de 3/16’’ transparent 

•  Endos à crampons de 1/8’’ tenant fermement  
la carpette en place

ColleCtion SpéCialité

protégez vos tapis de façon esthétique avec notre clear carpet runner !

diSPonibilité Finition entretien

rouleauX Vinyle transparent avec endos à crampons
nettoyer avec une  
vadrouille humide27” X 60’ 3’ X 60’ 4’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du clear carPet runner

#880

couleur câble De mise 
à la terre

Stat-zap®Carpet top

caractéristiques
•  Carpette en boucles de nylon avec une  
résistivité de 109 ohm/carré

•  Endos rug-huggerMc améliorant l’adhérence 
lorsque utilisé sur un tapis

•   inclus un câble de mise à la terre pouvant être  
raccordé à une prise électrique 

ColleCtion SpéCialité

stat-zap® carpet top est une solution attrayante afin de protéger vos 
équipements électroniques contre les décharges statiques !

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS rouleauX endos et bordures en vinyle avec 
rug-huggermc aspirateur2’ X 3’

3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 8’
4’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie
disponibles / les coupes spéciales nécessitent un câble de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément) 1 an

SPéciFicationS du Stat-zaP®

#900

étain

couleur

tranSParent

tire-linkMC

caractéristiques
•  Maillons de caoutchouc de 5/8’’ retenus 

par des tiges d’acier galvanisé de calibre 12

•  Fabriqué à partir de pneus recyclés

ColleCtion SpéCialité

à la recherche d’une carpette extérieure durable et robuste ? 
tire-linkmc est la solution !

#150

couleur

noir

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS extrémités biseautées ou bordures 
carrées disponibles.  

contactez notre service à la clientèle
secouer et arroser24” X 37” 30” X 48” 30” X 62” 36” X 72”

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du tire-linkMc
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tuileS HDnp

caractéristiques

•  offertes en 3 motifs différents et plus de 20  
couleurs pour s’harmoniser parfaitement à  
tous les environnements 

•  Peuvent être remplacées individuellement,  
facilitant ainsi l’entretien et l’apparence de  
votre entrée

•  Endos en bitume rigide  

ColleCtion SpéCialité

solution idéale pour installation permanente sur mesure !

diSPonibilité Finition entretien

grandeur Std endos en bitume rigide
aspirateur et extraction à l’eau 

chaude
19.7’’ x 19.7’’ (50CM x 50CM) CAiSSE DE 16 uNitéS (43 Pi2/CAiSSE)

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS deS tuileS hdnP

#220
#221
#222

DiSinfeCtant boot batHMC

caractéristiques

•  Bassin avec bordures de 2’’ conçu pour  
accueillir une solution désinfectante

•  Pointes de caoutchouc robustes grattant  
efficacement les chaussures. 

• Bordures jaunes pour une sécurité accrue

ColleCtion SpéCialité

un solution hygiénique afin de réduire les risques de contamination croisée !

diSPonibilité Finition entretien

carPette endos et bordures en caoutchouc secouer et arroser

32” X 39”

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du diSinFectant boot bathMc

#102

noir avec bandeS 
JauneS

contactez notre  
Service à la clientèle 
Pour la Sélection de 

couleur

Walk-n-CleanMC

caractéristiques
•  Soixante pellicules autocollantes traitées avec 
un agent antimicrobien

•  Endos non toxique antidérapant

•  idéal pour salles blanches, laboratoires et industries  
pharmaceutiques, médicales et alimentaires

•  Approuvé par le FDA pour l’industrie alimentaire

ColleCtion SpéCialité

Walk-n-cleanmc est la solution idéale pour les endroits 
ayant des normes sévères de propreté ! 

diSPonibilité Finition entretien

carPetteS recharge endos en polyéthylène antidérapant retirer la pellicule lorsque celle-ci 
est saturée de saleté  SiMPle = 31.5” X 25.5”

double = 31.5’’ X 51’’
30” x 24”  
(caisse de 4 blocs de 60 pellicules)

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du Walk-n-cleanMc

#995

couleurs

couleur

griSblanc



caractéristiques
•  ruban double face spécialement conçu pour retenir la carpette sur votre 
plancher

• Disponible en rouleau de 4’’ x 250’ 
Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIREStACk-tApEMC #296

caractéristiques
•  bordures de caoutchouc pouvant être appliquées aux extrémités 
de votre carpette

•  Disponibles en rouleau de 100’ pour la qualité régulière ou 50’  
haute performance

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESBORDURES

caractéristiques
•  bandes de velcro auto-adhésives permettant d’ancrer la carpette sur une 
surface de tapis bouclé

•  Peuvent être appliquées sur tous nos produits à endos de vinyle
•  Disponibles en rouleau de 4’’ x 75’

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESENDOS VElCRO® #290

caractéristiques
•  Endos antidérapant permettant d’ancrer la carpette sur une surface solide; 
bois, céramique, marbre, etc 

•  Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle
Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESENDOS MAt-lOCkMC

caractéristiques
•  Endos antidérapant réduisant les mouvements de la carpette  
lorsque utilisée sur un tapis 

•  Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle 
Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESENDOS RUg-hUggERMC

caractéristiques
•  Carpette de qualité commerciale permettant aux fauteuils de se déplacer aisément
•  Plusieurs modèles et grandeurs disponibles adaptés au style de plancher ou 
tapis. Anti-statique (109ohms/carré) offert en option 

Configuration personnalisée disponible.  
Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

AUtRESCARpEttES pOUR ChAISES #990
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d’où provieNt
La fatigue ?
des études ont révélé qu’il existe une  
corrélation importante entre la surface 
du lieu de travail et la productivité d’un 
travailleur. plus le plancher est dur, plus le 
travailleur ressentira les effets de la fatigue.

rester debout pendant une période  
prolongée peut produire des effets très 
nuisibles sur le corps :

•  muscles comprimés dus à un état constant 
de contraction

•  fatigue prématurée et circulation sanguine 
ralentie causée par des vaisseaux comprimés

•  tension au niveau du dos et de la colonne 
résultant de mouvements statiques

•  points de pression aux pieds et aux 
articulations dus à une longue période 
en position debout

finalement, les surfaces de travail sont  
généralement très glissantes, ce qui entraîne 
des accidents de travail et augmente le taux 
d’absentéisme.

tapis anti-fatigue : 
uNe solutioN 
éfficace ?
en plus d’offrir une surface sûre et  
antidérapante qui réduira grandement 
les risques de chutes, les carpettes  
ergonomiques réduisent la fatigue en 
position debout à l’aide d’un savant 
mélange de souplesse et de support :

Souplesse : permet une distribution 
efficace du poids tout en diminuant 
les impacts sur les articulations,  
permettant des positions plus naturelles 
et moins de points de tension.

Support : offre résilience et rebond. 
pendant que les pieds du travailleur 
font pression sur la carpette, celle-ci 
exerce une pression négative en  
poussant sur les pieds, permettant 
ainsi un retour d’énergie stimulant les 
mouvements et la circulation sanguine.

qu’est-ce que

Nos 22 années d’expertise dans le domaine des carpettes anti-fatigue 
nous ont amenés à développer une technologie dépassant les normes 
exigeantes de l’industrie. Cette technologie, c’est le ZedlanMC : une 
substance si extraordinaire et confortable que nous l’avons faite 
breveter (patent #5,965,650) 

nos produits zedlanMc offrent des avantages incomparables :

•  Plus d’énergie ! notre éponge zedlanmc offre trois fois plus de 
rebond que les produits anti-fatigue traditionnels

•  Plus durable ! notre éponge zedlanmc offre une résistance à l’usure 
presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatigue  
traditionnels

•  Moins de chutes ! notre éponge zedlanmc offre une adhérence supérieure 
comparée aux mousses standards

•  Flexibilité extrême ! notre éponge zedlanmc conservera ses propriétés 
anti-fatigue, même sous zéro degré

•  résistivité naturelle ! contrairement aux autres éponges, zedlanmc 
offre une résistivité de 109 ohms par carré

MaiNteNaNt Que vOus savez : iNsistez pOur les  
prOduits zedlaNMC et ObteNez-eN plus pOur vOtre arGeNt !

besoin d’aide ?  
servez-vous de Nos  
iNdicateurs... 

afin de vous aider à faire le bon investisse-
ment, tous nos produits comportent trois 
indicateurs de performance, gradués de 1  
à 10. utilisez-les pour comparer nos  
différents produits entre eux. 

important ! 
Les graduations sont données à titre indi-
catif seulement et ne peuvent être utilisées 
pour comparer d’autres produits sur le 
marché.

anti-fatiGue 
6/10

Durabilité 
8/10

aDHérence 
9/10



L’environnement de travail joue un 
rôle de premier plan dans le choix 
de la bonne carpette ergonomique. 
Ce dernier peut être divisé en trois 
grandes catégories :

tapis ergonomiques: 
ce que vous devez 
absolumeNt  
savoir !

tapis et carpettes ergonomiques : 
coMMent utiliSer ce catalogue ? 
1 |  identifiez en bas du graphique le type d’environnement où sera 

installée la carpette (ex : environnement mouillé/huileux) 

2 |  identifiez à gauche du graphique le type de produit que vous 
recherchez (ex : solution économique) 

3 |  référez-vous à la page indiquée au croisement du graphique 

Pour un investissement rentable et des performances optimales, 
nous vous recommandons nos collections Performance ou ergonomique.

1 | eNvirONNeMeNt seC (P. 38) 

ce type d’environnement permet l’utilisation 
de carpettes souples, par exemple en mousse 
pVc, qui offriront un excellent support 
contre la fatigue musculaire tout en of-
frant une meilleure adhérence et une 
meilleure isolation que les planchers de 
ciment, céramique, etc.

2 | eNvirONNeMeNt MOuillÉ (P. 49) 

cet endroit exige l’utilisation de car-
pettes avec un système de drainage, 
afin d’évacuer les liquides et prévenir les 
risques de chutes. ces carpettes sont gé-
néralement composées de caoutchouc, 
qui offre moins de support contre la fa-
tigue mais qui ont l’avantage d’offrir une 
adhérence et une durabilité accrue.

3 | eNvirONNeMeNt MOuillÉ/HuileuX
(P. 52) 

ces types d’endroits exigent des car-
pettes très durables dotées d’un système 
de drainage efficace. ces carpettes doivent 
être fabriquées de matériaux de qualité, 
comme le nitrile, qui résisteront aux 
nombreuses huiles, graisses, etc. La car-
pette doit présenter un motif agressif qui 
assurera une bonne adhérence sur la surface 
huileuse.

endroitS  
SecS

�  Comptoir de 
pharmacie

�  Ligne 
d’assemblage

� Poste de travail

� Caisse

�  Aire d’emballage

� Etc.

endroitS  
MouilléS

� Cafétéria

� Bar

�  Réfrigérateur 
industriel

� Douche

�  Restaurant 
(plonge)

�  Aire de 
préparation des  
aliments

� Etc. 

 

endroitS  
MouilléS/
huileuX

�  Atelier 
d’usinage

� Cuisine

�  garage

� Aire de cuisson

�  Puits de  
changement d’huile

� Acierie

� Etc. 

 

durabilité 
MaXiMale

collection
PerForMance
(P. 38 à 41)

collection 
PerForMance
(P. 49)

collection 
PerForMance
(p. 52)

conFort
oPtiMal

collection 
ergonoMique
(P. 42 à 45)

collection 
ergonoMique
(p. 50)

collection 
ergonoMique
(p. 53)

p
e

r
fO

r
M

a
N

C
e

Standard 
qualité/PriX

collection 
claSSique
(P. 45 à 47)

collection 
claSSique
(p. 51)

collection 
claSSique
(P. 53 à P.54)

Solution 
éconoMique

collection 
valeur
(P. 47 à 48)

collection 
valeur
(p. 51)

collection 
valeur
(P. 54)
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Voir p.3  
pour séLecteur

tapis d’entrée



 

woRkeRS-DelightmC

ColleCtioN peRfoRmaNCe
eNDRoitS SeCS#532 

#542 

SPéciFicationS du WorkerS-delightMc 

caractéristiques
•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, résilience et 
durabilité pour un soulagement exceptionnel

•  Surface résistant aux coupures et aux talons hauts afin d’offrir une  
meilleure stabilité

•  éponge ZedlanMc fusionnée à une surface esthétique lisse et 
d’apparence marbrée

•  Facile d’entretien : balayer et nettoyer avec une vadrouille ou un linge humide

Workers-Delightmc offre une surface attirante et facile à 
nettoyer, en plus de propriétés anti-fatigue imbattables !applications

usage intense

•  Aires de manutention

•  Aires d’entreposage 

•  laboratoires

•  Centres dentaires

•  Centres médicaux

•  Pharmacies

•  Comptoirs / Caisses

anti-fatiGue 
8/10

Durabilité  
8/10

aDHérence  
7/10

ProFil Finition inFoS techniqueS

#532 standard

#542 Suprême 

Procure 25% 
plus de confort

�  surface : extrusion de vinyle ou caoutchouc
� base : mousse polymère zedlantm brevetée
�  compression : .21 pour standard, .26 suprême 

                          @ 7 psi par astm 1667
�  Résiliomètre: 23 pour Standard, 24 Suprême 

                         par astm 2362

couleurS et teXtureS
surface de caoutchouc (procure une meilleure adhérence)

surface de vinyle (meilleure résistance aux coupures)
*offert seulement en deux couleurs

diSPonibilité

carPetteS rouleauX couPeS Sur MeSure garantie

18” X 30”
18” X 48”

 

24” X 36” 
36” X 60”

2’ X 60’, 3’ X 60’, 4’ X 60’ disponibles 
conFiance totale

rebords biseautés et arrondis pour plus de sécurité

éponge zedlanMc énergisante offrant trois fois plus 
de rebond que les carpettes traditionnelles

Surface solide de 1/8’’ pour un maximum  
de durabilité

9/16”

5/8”

noir* brungriS 
FrançaiS*

bleutan griS

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE



woRkeRS-DelightmC DeCk plate
ColleCtioN peRfoRmaNCe eNDRoitS SeCS

#530 
#540
#550 

SPéciFicationS du WorkerS-delightMc deck Plate 

caractéristiques
•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, résilience et 
durabilité pour un soulagement exceptionnel

•  Surface avec motifs en diamant fusionnée à un endos de haute-qualité 
en zedlanMc afin d’offrir confort et soulagement

•  résiste à la plupart des chimiques et fluides communs

avec sa durabilité et son confort incomparables, Workers-Delightmc est sans 
contredit le meilleur investissement pour un environnement sécuritaire !applications

usage intense

•  Aires d’assemblage

•  Postes de travail

•  Aires avec circulation de chariots

•  Postes de finition

•  Postes d’emballage

anti-fatiGue 
8/10

Durabilité  
8/10

aDHérence  
9/10

ProFil Finition inFoS techniqueS

#530 - Standard 

#540 - Suprême  
Procure 25% plus de 
confort

#550 - ultra  
Procure 50% plus de 
confort

�  surface : Vinyle extrudé
�  base : mousse polymère zedlanmc brevetée
�  Compression : .23 pour #530, .26 #540, 

.36 pour #550 @ 7 psi par astm 1667
�  Résiliomètre : 23 pour #530, 24 #540, 

25 pour #550 par astm 2362

couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX couPeS garantie

2’ X 3’
3’ X 5’ 

3’ X 12’

2’ X 60’, 3’ X 60’,  
4’ X 60’, 5’ X 60’* 

2’ X 75’, 3’ X 75’  
4’ X 75’, 5’ X 75’*

disponibles
conFiance totale

 *offerts seulement en noir et noir avec bordures jaunes

rebords biseautés et arrondis pour plus de sécurité

éponge zedlanMc énergisante offrant trois fois 
plus de rebond que les carpettes traditionnelles

Surface en vinyle solide de 1/8’’ pour un 
maximum de durabilité et d’adhérence

9/16”

5/8”

7/8”
noir &
Jaune

griS

noir & 
vert

noir & 
rouge

SaFety  
aWare 

noir & bleunoir

noir & 
orange
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DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE



eNDRoitS SeCS

SPéciFicationS du ergo-eaSeMc 

caractéristiques
•  Deux étages de mousse scellées hermétiquement dans une surface  
solide de caoutchouc afin d’offrir une résistance extrême à l’usure

•  Mousse de haute qualité procurant confort et souplesse pour la fatigue des 
jambes et du dos

•  Surface rainurée offrant un drainage léger, une bonne adhérence et une  
résistance adéquate aux chimiques

•  Facile d’entretien : rincer ou nettoyer avec une vadrouille ou un linge mouillé

ergo-easemc est notre solution la plus souple et la plus durable 

pour les endroits durs et demandants !applications
usage intense

•  Postes de travail poussiéreux

•  Postes de travail glissants

•  Endroits industriels exigeants

•  Contrôle de la qualité

•  Aires de manutention

anti-fatiGue 
7/10

Durabilité  
9/10

aDHérence 
9/10

eRgo-eaSemC

ColleCtioN peRfoRmaNCe

ProFil Finition inFoS techniqueS

larges rainures 
surélevées

� surface : caoutchouc sbr

� mousse : caoutchouc

�  compression: .25@ 7 psi par astm 1667

�  résiliomètre: 35 par astm 2362

couleurS et teXtureS

carPetteS couPeS Sur MeSure garantie

2’ X 3’
2’ X 4’
2’ X 5’

2’ X 10’

3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’

 
offertes jusqu’à 10’ conFiance totale

rebords biseautés extrémités scellées pour 
plus de durabilité

7/8”

noir

deux étages de mousse pour plus de confort

#600



eNDRoitS SeCS#580

SPéciFicationS du SPark-SaFeMc 

caractéristiques
•  carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles 
et aux tisons de métal chauds

•  Surface spéciale texturée qui améliore l’adhérence

•  Base en mousse souple procurant un excellent soulagement de la fatigue

•  rebords biseautés pour plus de sécurité

notre carpette anti-fatigue spark-safemc pour soudeurs 
résiste aux étincelles, en plus d’offrir confort et sécurité !applications

usage intense – Soudure

• Ateliers d’usinage

•  Aires d’assemblage

•  Fonderies

•  Aires de maintenance /  
réparations

anti-fatiGue 
5/10

Durabilité 
7/10

aDHérence 
9/10

SpaRk-SafemC

ColleCtioN peRfoRmaNCe

ProFil Finition inFoS techniqueS

Surface texturée 
antidérapante

�  surface : caoutchouc résistant aux étincelles

�  base : mousse caoutchouc

�  compression : .22 @ 7 psi par astm 1667

�  résiliomètre : 35 par astm 2362

�  résistance aux flammes : d.o.c.-ff-1-70

couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX couPeS Sur MeSure garantie

2’ X 3’
 3’ X 5’
3’ X 12’

2’ X 75’
3’ X 75’
4’ X 75’

 
disponibles conFiance totale noir

Mousse anti-fatigue  
100% caoutchouc

Surface de caoutchouc spécialement conçue  
pour résister aux étincelles

1/2”
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DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE



alleviatoRmC

ColleCtioN eRgoNomiQUe 
eNDRoitS SeCS

alleviatormc est notre carpette la plus souple et la plus confortable faite à base de mousse zedlanmc !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX

 2‘ X 3’ 3’ X 5’ 2’ X 30’
3’ X 30’

4’ X 30’
6’ X 30’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles conFiance totale

#465

applications
usage léger

• Comptoirs / Caisses

• Comptoirs de réception d’hôtels

• Pharmacies

noir griS acier

SPéciFicationS du alleviatorMc

alleviatoRmC ii
ColleCtioN eRgoNomiQUe

caractéristiques
•  éponge ZedlanMc brevetée offrant trois fois 

plus de rebond que les carpettes tradition-
nelles, pour un meilleur soulagement de la 
fatigue

•  Bordures de sécurité jaunes, biseautées sur tous 
les côtés et hautement visibles

•  éponge et surface fusionnées, prévenant ainsi 
tout risque de délaminage

• Surface durable résistant à l’usure

applications
usage léger à modéré

• usines

• Comptoirs / Caisses

• réception d’hôtels

• Pharmacies

•  Postes de Finition /  
assemblages

 

eNDRoitS SeCS#466

ProFil Finition inFoS techniqueS

surface  
granuleuse

�  surface : pVc soufflé chimiquement avec mélange 
de polymère zedlanmc

�  compression: .29 @ 7psi par astm 1667
�  résiliomètre : 30 per astm d-1667
�  tabor abrasion: < .5 grammes @ 1000 cycles 
                                par ASTM D3884

couleurS et teXtureS

noir aVec bordures jaunes gris aVec bordures jaunes

diSPonibilité garantie

carPetteS rouleauX couPeS Sur MeSure
conFiance 

totale
2’ X 3’
3’ X 5’

2’ X 30’
3’ X 30’
4’ X 30’

disponibles

7/8’’

Surface dense pour une dispersion efficace 
du poids

Mousse jaune souple absorbant 
l’énergie

éponge zedlanMc retournant l’énergie afin d’encourager la circulation et 
les mouvements musculaires

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
5/10

travailler en position debout n’aura jamais été si confortable ! carpette  
combinant souplesse et stabilité pour un soulagement de la fatigue optimal !

SPéciFicationS du alleviatorMc ii

caractéristiques
•  éponge ZedlanMc brevetée offrant trois fois plus de 
rebond que les carpettes traditionnelles 

•  éponge ultra épaisse deux épaisseurs

7/8’’

Durabilité  
6/10

aDHérence  
8/10

anti-fatiGue 
10/10



weaR-boNDmC DeCk-top w/ zeDlaNmC

ColleCtioN eRgoNomiQUe 

caractéristiques
•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, 
résilience et durabilité pour un soulagement  
exceptionnel

•  résistance aux coupures 50% plus grande et  
résistance à l’usure cinq fois plus grande que les  
carpettes standards

•  Alternative économique aux produits anti-fatigue avec 
motifs en diamant

•  Confort général 28% plus élevé que notre produit  
industrial deck Plate standard

applications
usage modéré

•  Postes de travail

• Aires de manutention

•  Pharmacies

•  Aires de réception / Expédition

eNDRoitS SeCS#560

Wear-bondmc Deck top avec zedlanmc procure un confort 
incroyable, durabilité et sécurité !

surface deck-top  
aVec base zedLanmc

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

carPetteS rouleauX � surface : vinyle extrudé
� base : mousse de polymère brevetée zedlanmc

� compression : .19 @ 7 psi par astm 1667
� résiliomètre : 30 par astm 2362
�  Tabor Abrasion: < .2 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

2’ X 3’ 
3’ X 5’

3’ X 12’
4’ X 6’

2’ X 75’
3’ X 75’
4’ X 75’

couleurS et teXtureS

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles conFiance totale noir noir avec bordureS JauneS

9/16’’

Surface de vinyle durable et antidérapante avec motifs en diamant

technologie Fusion qui élimine le délaminage

éponge zedlanMc 
énergisante

ComfoRt-kiNgmC

ColleCtioN eRgoNomiQUe

caractéristiques

•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, 
résilience et durabilité pour un soulagement  

exceptionnel

•  la propriété de rebond (résilience) stimule la 
 circulation et réduit la fatigue musculaire

•  Surclasse en durabilité les carpettes standards par
 presque trois contre un

• Conserve sa souplesse en basse température

applications
usage léger

• Postes de travail

•  Aires d’assemblage / Finition

• Comptoirs / Caisses

eNDRoitS SeCS#440
#445

comfort-Kingmc contribuera à améliorer la productivité en procurant un 
support et une résilience optimale pour un soulagement efficace de la fatigue !

1/2’’

#445 SuPrêMe  
PROCURE 33%  
pLus de confort

#440 Standard

3/8’’

diSPonibilitéS ProFil inFoS techniqueS

carPetteS rouleauX � compression : .12 pour standard, .18 Suprême 
                                @ 7psi par astm 1667
� résiliomètre : 30 par astm 2362
�  Tabor Abrasion: < .5 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

2’ X 3’*
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’
4’ X 6’

2’ X 60’*
3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’* couleurS and teXture

*non-disponible avec les bordures jaunes

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles conFiance totale
noir noir avec

bordureS  
JauneS

griS
acier

bleu
royal

antidérapant et excel-
lente résistance aux 
chimiques et à l’usure

éponge zedlanMc énergisante offrant trois fois plus de rebond que 
les carpettes traditionnelles

Propriété anti-statique naturelle

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
6/10

aDHérence  
8/10

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
9/10

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

SPéciFicationS du Wear-bondMc deck-toP avec zedlanMc
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SPéciFicationS du coMFort-kingMc



ComfoRt-kiNgmC aNtimiCRobieN
ColleCtioN eRgoNomiQUe

caractéristiques
•  Additif antimicrobien qui prévient l’apparition et 
la croissance de micro-organismes dangereux

•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, 
résilience et durabilité pour un soulagement  

exceptionnel

•  Surclasse en durabilité les carpettes standards par 
presque trois contre un

• Conserve sa souplesse en basse température

applications
usage léger

•  hôpitaux

•  infirmeries

•  Centres de la Petite  
Enfance (CPE)

• laboratoires

eNDRoitS SeCS#450

comfort-Kingmc antimicrobien offre un support et une résilience optimale 
en plus de prévenir la croissance de germes et de bactéries dangereuses !

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

carPetteS rouleauX � compression: .12 @7psi par astm 1667
� résiliomètre: 30 par astm 2362
� Tabor Abrasion: <.5 g @ 1000 cycles per ASTM D3884
� Antimicrobien: AATC Test method #147 & #30 - 1998

2’ X 3’
3’ X 4’ 
3’ X 5’

3’ X 10’ 
4’ X 6’

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couleurS et teXtureS

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles conFiance totale

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
6/10

aDHérence  
8/10

3/8’’

antidérapant et ex-
cellente résistance 
aux chimiques et à 
l’usure

additif antimicrobien

éponge zedlanMc énergisante offrant trois fois plus de 
rebond que les carpettes traditionnelles

griS acier

weaR-boNDeDmC ComfoRt-kiNgmC

ColleCtioN eRgoNomiQUe

caractéristiques
•  éponge zedlanMc énergisante combinant souplesse, 
résilience et durabilité pour un soulagement  
exceptionnel

•  Surface de vinyle offrant une excellente  
résistance à l’usure 

•  Procédé unique Fusion qui combine deux surfaces de 
façon moléculaire, sans utiliser d’adhésifs

• Conserve sa souplesse en basse température

applications
usage modéré

•  Postes de travail

•  Aires de manutention

•  Comptoirs / Caisses

•  Postes d’assemblage

eNDRoitS SeCS#460

Wear-bondedmc comfort-Kingmc est la solution ergonomique idéale 
pour ceux qui recherche confort et durabilité prolongée !

surface granuLeuse 
aVec base zedLanmc 

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

carPetteS rouleauX � surface : vinyle extrudé
� base : mousse de polymère brevetée zedlanmc

� Compression : .19 @ 7 psi par ASTM 1667
� résiliomètre: 30 par astm 2362
�  Tabor Abrasion: < .2 g @ 1000 cycles par ASTM D3884

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’
4’ X 6’

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’

couleurS et teXtureS

couPeS Sur MeSure garantie

disponible conFiance totale
noir griS

acier

1/2’’

Surface de vinyle granuleuse durable et antidérapante

technologie Fusion qui élimine le délaminage

éponge zedlanMc 
énergisante

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
8/10

SPéciFicationS du coMFort-kingMc antiMicrobien

SPéciFicationS du Wear-bondedMc coMFort-kingMc



iNDUStRial DeCk plate
ColleCtioN ClaSSiQUe

caractéristiques

•  Surface solide avec motifs en diamant fusionnée 
à un endos de mousse Pvc de qualité industrielle 
pour un soulagement de la fatigue

•  résiste à la plupart des fluides et produits chimiques

•  Surface antidérapante et durable qui tolère les  
 chariots et transpalettes

applications
usage modéré à intense

• Aires avec circulation de chariots

• Aires d’assemblage

• Aires de finition

• Postes de travail

eNDRoitS SeCS#500
#505

avec sa durabilité incomparable, industrial Deck plate demeure de loin le  
produit de ce genre le plus utilisé dans l’industrie !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX #500 standard

#505 ultra
Procure 50% plus de confort

2’ X 3’
3’ X 5’

3’ X 12’

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’
5’ X 60’*

2’ X 75’
3’ X 75’
4’ X 75’
5’ X 75’*

*seulement offerts en noir et noir avec 
bordures jaunes

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 3 ans contre le délaminage

anti-fatiGue  
5/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
9/10

9/16’’

7/8’’

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

noir &
Jaune

griS

noir & 
rouge

noir & 
vert

noir & 
orange

SaFety
aWare

noir & 
bleu

noir

ComfoRt-kiNgmC aNtiStatiQUe
ColleCtioN eRgoNomiQUe

caractéristiques

•  résistivité de 109 ohms par carré qui protège les 
équipements des dommages et pertes de données

•  Propriété dissipatrice qui prévient également 
l’incidence d’étincelles causées par la statique

•  éponge ZedlanMc énergisante combinant souplesse, 
résilience et durabilité pour un soulagement  
exceptionnel 

• Câble de mise à la terre inclus avec chaque carpette

applications
usage léger

• Salle d’ordinateurs

•  Comptoirs / Caisses

•  tableaux de contrôle

•  laboratoires

eNDRoitS SeCS#910

protégez les équipements électroniques ! éponge zedlanmc énergisante prévenant 
les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue !

CâBLE DE MISE à  
La terre

peut être instaLLé sur une  
prise éLectrique

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

carPetteS rouleauX bouton-pression � compression: .12 @ 7psi par astm 1667
� résiliomètre: 30 par astm 2362
� résistivité: 109 ohms par carré

2’ X 3’
3’ X 4’ 
3’ X 5’ 

3’ X 10’

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’
6’ X 60’

couleurS et teXtureS

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles. câble vendu séparément. 
un câble par 10’ est recommandé 

conFiance totale

anti-fatiGue  
10/10

Durabilité  
6/10

aDHérence  
8/10

3/8’’

noir griS acierbleu royal

SPéciFicationS du coMFort-kingMc antiStatique

SPéciFicationS du induStrial deck Plate
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Safety-StepmC SoliD-top
ColleCtioN ClaSSiQUe

caractéristiques

•  les pointes de caoutchouc sous la carpette  
procurent confort et aération

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

• Surface texturée pour une excellente adhérence

applications
usage intense

• Postes de travail d’usine

• Vastes cellules de travail

• Aires d’assemblage

eNDRoitS SeCS#685

carpette de caoutchouc modulaire à surface solide et confortable offrant la 
meilleure flexibilité pour les installations irrégulières et sur mesure !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPetteS

3’ X 3’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

anti-fatiGue  
6/10

Durabilité  
8/10

aDHérence  
9/10

noir avec  
connecteurS intégréS

9/16’’

bordureS biSeautéeS noireS ou  
JauneS diSPonibleS

CUShioN-Step®
ColleCtioN ClaSSiQUe 

caractéristiques
•  Surface résistant aux coupures et aux talons  
hauts afin d’offrir une meilleure stabilité

•  éponge de PVC fusionnée à une surface esthétique 
lisse et d’apparence marbrée

•  Facile d’entretien : balayer et nettoyer avec une 
vadrouille ou un linge humide

applications
usage modéré à intense

• Aires de manutention

• Aires d’entreposage

• laboratoires

• Centres dentaires

• Centres médicaux

• Pharmacies

•  Comptoirs / Caisses

eNDRoitS SeCS#510
#511

cushion-step® combine propriété anti-fatigue avec une 
surface esthétique et facile à nettoyer !

SPéciFicationS du cuShion-SteP®

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX #510 surface de caoutchouc (procure une meilleure adhérence)

#511 surface de vinyle (meilleure résistance aux coupures)
*offert seulement en deux couleurs

18” X 30”
18” X 48”

24” X 36”
36” X 60”

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

anti-fatiGue  
5/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
7/10

1/2’’

noir* brungriS  
FrançaiS*

bleutan griS

SPéciFicationS du SaFety-StePMc Solid-toP



weaR-boNDmC DeCk-top StD
ColleCtioN valeUR

caractéristiques

•  Surface de vinyle extrudé durable fusionnée à une 
éponge de Pvc

•  résistance aux coupures 50% plus grande et 
résistance à l’usure cinq fois plus grande que les 
carpettes standards

•  Alternative économique aux produits anti-fatigue avec 
motifs en diamant

applications
usage modéré

• Aires d’assemblage
• Aides de manutention

• Postes de travail
• Comptoirs de service

• Comptoirs / Caisses

eNDRoitS SeCS#520

offre une valeur exceptionnelle grâce à sa durée de vie prolongée !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX

2’ X 3’
3’ X 5’

3’ X 12’
4’ X 6’

2’ X 75’
3’ X 75’
4’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du Wear-bondMc deck-toP Standard

yoga-fleX®
ColleCtioN ClaSSiQUe

caractéristiques
•  Surface à bulles surélevées qui encourage  
les micromouvements qui réduisent la  
fatigue musculaire

•  Bulles de caoutchouc durables anti-affaissement

•  résiste aux graisses et aux chimiques

•  Système avec connecteurs permettant des  
configurations sur mesure

applications
usage intense

• usines

• Postes de travail

• Aires d’assemblage / Finition

• Aires de réception / Expédition

eNDRoitS SeCS#695

carpette anti-fatigue classique avec surface à bulles qui  
stimule efficacement les mouvements des jambes et des mollets !

SPéciFicationS du yoga-FleX®

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS

carPette: 2’ X 3’

centre Modulaire  : 35” X 47”

bout Modulaire: 35” X 47”

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

anti-fatiGue  
6/10

Durabilité  
9/10

aDHérence  
9/10

1/2’’

noir

Durabilité  
6/10

aDHérence  
6/10

anti-fatiGue 
4/10

9/16’’

noir

noir avec bordureS JauneS

éponge  
soupLe
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tUff-SpUN® foot-loveRmC

ColleCtioN valeUR

caractéristiques
•  offert en deux surfaces adhérentes :  
granuleuse et cannelée

• Carpette économique anti-fatigue
• rebords biseautés contre les chutes

eNDRoitS SeCS

éponge de pvc tuff-spun® offrant confort et soulagement à prix économique !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX surface granuleuse : 
1/4’’ #407, 3/8’’ #411

surface cannelée : 
1/4’’ #406, 3/8’’ #410

*Seulement offert en 3/8’’

 2‘ X 3’*
27” X 36”*
27” X 60”*

3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’

2’ X 60’*
3’ X 60’

4’ X 60’
6’ X 60’*

*non-disponibles avec bordures jaunes

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

#406 to
#411

applications
usage léger

• Comptoirs de service

• Bureaux de poste

• Comptoirs / Caisses

• Aires d’entreposage
Durabilité  

4/10
aDHérence  

5/10
anti-fatiGue 

4/10

griSbrunnoir noir &
Jaune*

griSbrunnoir noir &
Jaune*

1/4’’

3/8’’

SPéciFicationS du tuFF-SPun® Foot-loverMc

SUpeR-SpoNgeMC
 

ColleCtioN valeUR

caractéristiques
•  Surface cannelée offrant une excellente adhérence  
et bordures biseautées contre les chutes

•  30% plus souple que le tuff-Spun® régulier pour plus 
de confort et de durabilité

•  éponge en mousse de PVC pour un soulagement de  
la fatigue

Durabilité  
4/10

aDHérence  
5/10

eNDRoitS SeCS

carpette-éponge économique extra épaisse pour plus de support !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 6’
4’ X 6’

2’ X 30’
3’ X 30’

4’ X 30’
6’ X 30’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

#430

applications
usage léger

• Comptoirs de service

• Bureaux de poste

• Comptoirs / Caisses

• Aires d’entreposage

anti-fatiGue 
5/10

griSnoir brun

5/8’’

SPéciFicationS du SuPer-SPongeMc

weaR-boNDeDmC tUff-SpUN® 
ColleCtioN valeUR

caractéristiques
•  Surface de vinyle résistant à l’usure fusionnée  
à une mousse en Pvc de basse densité 

•  Procédé unique Fusion qui combine deux surfaces  
de façon moléculaire, sans utiliser d’adhésifs

•  Excellente surface résistant aux coupures

eNDRoitS SeCS

solution idéale pour un confort et une durabilité économique !

#420

applications
usage modéré

•Aires de manutention

• Comptoirs / Caisses

• Aires d’assemblage

Durabilité  
6/10

aDHérence  
5/10

anti-fatiGue 
3/10

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS rouleauX

2’ X 3’
3’ X 4’
3’ X 5’

3’ X 10’
4’ X 6’

2’ X 60’
3’ X 60’
4’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

1/2’’

griS noir

SPéciFicationS du Wear-bondedMc tuFF-SPun®



Endroits Mouillés#680 
#681

 SPéciFicationS du SaFety-StePMc PerForated 

caractéristiques
•  carpette anti-fatigue modulaire conçue pour les endroits mouillés

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

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

•  bordures optionnelles disponibles

carpette-drain modulaire avec connecteurs intégrés sur  
deux côtés offrant une grande flexibilité d’installation !applications

usage intense

• usines

•  Postes de travail de formes  
irrégulières

•  Stations de sablage

• Stations de meulage

• industries alimentaires

anti-fatiGue 
6/10

Durabilité  
8/10

aDHérence  
9/10

safEty-stEpMC
 
pErforatEd

ColleCtion performanCe

ProFil Finition inFoS techniqueS
endos à pointes

rebords biseautés et 
connecteurs offerts

� Matériel : Caoutchouc (#680) ou mélange caoutchouc nitrile 
 (#681)
� Duromètre: 55 par ASTM D2240 (Shore A)
�  adhérence: ASTM F1667 (sec/mouillé) : (.52 /.49)

couleurS et teXtureS

carPetteS couPeS garantie

3’ X 3’ non-disponibles conFiance totale

#680 Caoutchouc  
noir  
(usage général)

#681 Caoutchouc nitrile 
terra cotta  
(à l’épreuve des graisses)

endos à pointes pour un séchage 
rapide

caoutchouc vulcanisé

9/16”

orifices de drainage
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DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE



shEEr gripMC

ColleCtion ergonomique

caractéristiques
•  Surface texturée auto-drainage assurant une 
bonne adhérence et un confort, même pieds-nus

•  résiste à la plupart des huiles et produits chimiques

•  Surface souple et flexible offrant d’excellentes  
propriétés anti-fatigue

•  Supporte le gel / dégel, en faisant un allié pour les  
cuisines et les aires de transformation alimentaire

applications
usage intense

• Congélateurs industriels

• Cuisines/Bars/ Aires de  
 préparation des aliments

• Postes de travail industriel/ 
 douches/vestiaires

idéal pour les endroits vastes, sheer-Gripmc est la meilleure solution de drainage 
antidérapante du marché !

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

rouleauX � Matériel : Vinyle
� duromètre: astm f 1677 (dry/Wet): (0.7/0.6)
� adhérence: 7.6 kg / m2

2’ X 40’
3’ X 40’
4’ X 40’ couleurS et teXture

couPeS Sur MeSure garantie

offertes en gris seulement conFiance totale

1/2’’

Surface-drain surélevée très confortable

Patron texturé pour réduire le dérapage

safEwalkMC

ColleCtion ergonomique

caractéristiques
•  Construction durable permettant un drainage ef-
ficace des liquides et débris

•  Caoutchouc spécialement formulé pour réduire les 
effets de la fatigue en position debout

•  Bordures de couleurs disponibles pour plus de sécurité 
et une facilité d’identification

applications
usage intense

• Postes de travail industriel

•  industries alimentaires

•  Cuisines

•  Bars

• Cafétérias

#630 
#635
#636

carpette-drain pour usage intense offrant un écoulement efficace des liquides !

#630 bordures de couLeurs 
disponibLes

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

carPetteS Bordures coul. 3 côtés � matériel: caoutchouc (#630/635) ou nitrile (#636)
� Duromètre: 55 par ASTM D2240 (Shore A)
� adhérence: astm f1667 (sec/mouillé) : (.59/.57) 

3’ X 5’ 26’’ X 40”
38’’ X 40”

 38” X 64’’
 38’’ X 124”

couleurS et teXtureS

couPeS Bordures coul. 4 côtés garantie

non-disponibles 28’’ X 40’’
 40” X 40’’

40’’ X 64’’
 40” X 124”

conFiance totale

anti-fatiGue  
6/10

Durabilité  
7/10

aDHérence  
8/10

7/8’’

design surélevé offrant une adhérence  
supérieure en milieux mouillés

confort  
coussiné

griS bleu rouge

#635 caoutchouc noir  
(usage généraLe)

#636 nitriLe caout. terra cotta  
(résistant auX graisses)

anti-fatiGue  
3/10

Durabilité  
10/10

aDHérence  
10/10

 SPéciFicationS du SaFeWalkMc

SPéciFicationS du Sheer griPMc

Endroits Mouillés

Endroits Mouillés



safEwalk-lightMC
 

ColleCtion Valeur

caractéristiques
• Surface avec orifices surélevés offrant une 
 excellente adhérence

•  Profil bas et bordures moulées assurant  
durabilité et sécurité

•  Construction en caoutchouc robuste

Endroits Mouillés

carpette-drain économique pour usage général !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS*

3’ X 5’
3’ X 10’

3’ X 15’
3’ X 20’

*leS carPetteS de PluS de 5’ ont un Joint à touS leS 5’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

#645

applications
usage léger à modéré

• Bars / Postes de plonge

• Aires de préparation des aliments

• Buanderies

Durabilité  
5/10

aDHérence  
7/10

anti-fatiGue 
3/10

#645 Caoutchouc  
noir
(usage général)

#646 Caoutchouc nitrile
terra cotta 
(à l’épreuve des graisses) 
Voir page 54.

1/2’’

grey

CUShioN-tile mC 

ColleCtioN ClaSSiQUe

caractéristiques

• Surface-drain offrant une bonne adhérence

• résiste à la plupart des huiles et chimiques

•  Aussi offert avec additif granuleux antidérapant 
pour plus de sécurité

•  Bordures 2 1/2’’jaunes ou noires en option offrant 
une meilleure visibilité et une sécurité accrue

applications
 usage intense

•  Postes de travail de forme 
 irrégulière

•  Aires d’assemblage

• Aires de finition

•  Salles de montre

• Piscines et saunas

#615
#616

tuiles modulaires en vinyle offrant drainage et facilité  
d’installation pour un environnement sécuritaire !

anti-fatiGue  
1/10

Durabilité  
10/10

aDHérence  
6/10

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

grandeurS StandardS

tuile : 12’’ x 12’’ (36 par cs)

StationS Pré-aSSeMbléeS : 
26 1/2” X 41” • 38 1/2” X 65”

(tuiLes noires aVec bordures 2 ½’’ sur trois côtés)

#622 StationS Pré-aSSeMbléeS : 
(tuilES NoirES AVEC ou SANS GrANulES Et AVEC BorDurES jAuNES 2 ½’) 

26 1/2” X 41” • 38 1/2” X 65”
#625 StationS Pré-aSSeMbléeS Pour douche d’urgence :

rouges aVec bordures jaunes 
26 1/2” X 29” • 38 1/2” X 41”

#626 StationS Pré-aSSeMbléeS Pour douche oculaire 
Vertes aVec bordures jaunes 
26 1/2” X 29”• 38 1/2” X 41”

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

3/4’’

bordures optionnelles disponibles

SPéciFicationS du cuShion-tileMc

noir

bleu

Jaune

griS

rouge vert

PiScine blanc

#616 noir avec additiF  
antidéraPant

SPéciFicationS du SaFeWalk-lightMc
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Endroits Mouillés



ergo x-trememC

ColleCtion performanCe
endroits mouillés / 

huileux
#775
#776
#777

 

caractéristiques
•  100% à l’épreuve des huiles et des graisses, cette carpette de nitrile offre  
une durée de vie 10 fois supérieure aux produits de caoutchouc standards

•  Surface au patron agressif qui assure une adhérence maximale dans les  
environnements glissants

• tuiles modulaires pouvant être assemblées pour s’ajuster à n’importe quel endroit

ergo X-trememc est notre solution ergonomique la plus sécuritaire et la 
plus performante pour les environnements extrêmes !applications

usage intense / environnement extrême

• usines

• Ateliers d’usinage

• Manufacturiers automobiles

• usines de transmission / mécanique

ProFil Finition inFoS techniqueS

rampes, connecteurs 
et coins disponibles

�  matériel : caoutchouc nitrile de haute-qualité

� Duromètre : 87 par ASTM D-2240

�  Adhérence : #775-#776 : 0.965, #777: 1.08 
                     par astm d-1677

�  Résistance aux flammes : D.O.C. –FF-1-70

�  sans silicone

couleurS et teXtureS
#775: noir avec SurFace Solide 
#776: noir avec ouvertureS de drainage 
#777: noir avec drainage & grit-SaFeMc 

diSPonibilité

grandeur Std Pré-conStruiteS* couPeS

tuileS 18’’ X 18’’  
(8 PAr CAiSSE)

3’ X 4 1/2’ 3’ X 6’  3’ X 9’ 
* incluS 2 coinS, 2 bordureS Sur la 

largeur et 1 Sur la longueur

non-disponibles garantie
conFiance totale

3/4”
Surface abrasive exclusive grit-SafeMc (en 
option) recommandée pour une adhérence 
maximale

Système exclusif Sure-SnaptM garantie de rester en 
place et conserver sa forme

design engravé et endos à pointes  
assurant confort et drainage optimal

#775 #776 #777

anti-fatiGue 
3/10

Durabilité  
10/10

aDHérence  
10/10

SPéciFicationS du ergo X-treMeMc 

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE



safe-floW plusmC 
ColleCtion Classique

caractéristiques
•  Construction 100% caoutchouc nitrile offrant un 
maximum de résistance aux graisses, huiles,  
chimiques et gras d’animaux

•  très versatile, léger, facile à nettoyer et à manipuler

•  Contient un additif antimicrobien qui freine la  
croissance des champignons et bactéries

•  Connecteurs offerts pour installations sur mesure

applications
usage léger à modéré

• Aires de préparation des aliments

• Aires d’emballage des aliments

• Cuisines

• Postes industriels

• Congélateurs / Chambres froides

#648

anti-fatiGue  
3/10

Durabilité  
6/10

aDHérence  
7/10

diSPonibilité ProFil couleurS et teXtureS

carPetteS

23” X 35”
34” X 56”

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

safe-flow plusmc: notre carpette-drain classique la plus 
versatile pour les endroits graisseux et huileux !

SPéciFicationS du SaFe-FloW PluSMc

noir
connecteurs disponibles

3/8’’

dura-stepmC

ColleCtion ergonomique

caractéristiques
•  Carpette de caoutchouc nitrile à 100% résistant à 
une variété d’huiles et de fluides de coupe

•  Additif antidérapant Grit-SafeMc procurant une 
adhérence extrême dans les endroits huileux

•  Construction souple offrant de bonnes propriétés 
anti-fatigue

•  Design modulaire avec connecteurs mâles sur deux 
côtés pour des installations rapides

applications
usage intense

• Ateliers d’usinage

•  Manufacturiers automobiles

•  usines de transmission /  
mécanique

•  Garages / Concessionnaires

•  Postes de travail huileux

#752
#753

combinez confort, flexibilité et durabilité et vous obtiendrez Dura-stepmc, notre 
meilleure solution anti-fatigue pour environnements exigeants !

SPéciFicationS du dura-StePMc 

bordures sécuritaires de 3’’  
noires ou jaunes  
optionneLLes

diSPonibilité ProFil inFoS techniqueS

grandeur Standard � Duromètre : 60 par ASTM D2240
�  Adhérence :  

#752 = ASTM F 1677 (Dry/Wet) : (.78/.68) 
#753 = astm f 1677 (dry/Wet) : (1.1/1.1)

3’ X 3’

couleur et teXture

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles conFiance totale

anti-fatiGue  
6/10

Durabilité  
8/10

aDHérence  
10/10

5/8’’

construction 100% caoutchouc nitrile pour une résis-
tance aux huiles et fluides de coupe

optionnel #753 
grit-SafetM pour 
une adhérence 
extrême

noir

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

53

endroits mouillés / 
huileux

endroits mouillés / 
huileux



safeWalk-lightmC 

ColleCtion valeur

caractéristiques
•  Construction en caoutchouc nitrile offrant une ré-
sistance accrue aux huiles et aux gras d’animaux

• Facile à manipuler et à nettoyer
• Profil bas et bordures moulées pour plus de sécurité

carpette-drain économique offrant une bonne résistance aux gras et aux huiles !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPetteS*

3’ X 5’
3’ X 10’

3’ X 15’
3’ X 20’

leS carPetteS de PluS de 5’ ont un Joint à touS leS 5’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

#646

applications
usage léger à modéré

• Cuisines

• Cafétérias

•  Aires de préparation des aliments

•  Aires d’emballage

SPéciFicationS du SaFeWalk-lightMc
 

grey

diamond-deluxemC

W/ grit-safemC

caractéristiques
•  Construction durable de boucles de vinyle suré-
levées permettant aux fluides de s’écouler, assurant 
ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire

• recette de vinyle résistant à l’huile imprégnée de  
 particules granuleuses antidérapantes

•  Patron embossé à motifs de diamant offrant une  
meilleure adhérence

•  Facile d’entretien

applications
 usage intense 

• usines / Garages

• Postes de travail

• Puits de changement d’huile

• Aciéries

• Entrées extérieures

#133

DISPONIBLE

FABRICATION
 SUR MESURE

anti-fatiGue  
4/10

Durabilité  
6/10

aDHérence  
10/10

la solution parfaite pour minimiser les risques de chutes dans les 
corridors et autres postes de travail industriel glissants !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPette rouleauX

3’ X 5’ 3’ X 40’
4’ X 40’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

1/2’’

noir

SPéciFicationS du diaMond-deluXeMc avec grit-SaFeMc

1/2’’

Durabilité  
5/10

aDHérence  
7/10

anti-fatiGue 
3/10

terra cotta

endroits mouillés / 
huileux

endroits mouillés / 
huileux



GYM-DanDYMC

caractéristiques

•  Solution économique protégeant le plancher de 
la saleté

•  Mousse de vinyle antidérapante et ignifuge (#870)

• installation facile avec notre Gym-DandyMc

 Caddy (vendu séparément) 

ColleCtion SpéCialité

solution temporaire et économique protégeant les planchers lors d’activités spéciales ! 

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

rouleauX

*economy gym-dandymc offert dans ces couLeurs en commande spéciaLe

gym-daNdymc

44” X 105’ 
 ecoNomy gym-daNdymc

36” X 105’  48’’ X 105’

couPeS Sur MeSure garantie

disponibles 1 an

SPéciFicationS du gyM-dandyMc

#870
#871

1/8’’
noir vert* griS*

applications
usage léger

• Endroits ayant beaucoup de vibrations
• Gymnases 

•  Compétitions canines
•  Protection temporaire des planchers

 

tile-loCkMC

caractéristiques

•  S’ajuste facilement à tous les espaces

• Absorbe les chocs et le bruit

•  Surface granuleuse à traction supérieure 
facile à nettoyer

ColleCtion SpéCialité

cette carpette modulaire durable protégera vos planchers et s’adaptera à vos 
dimensions sur mesure ! 

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

centre bordure coin

2’ X 2’ 1’ X 2’ 1’ X 2’ X 2’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du tile-lockMc

#725

7/16’’

noir

applications
usage intense

• Salles d’entrainement / Gymnases

•  Stalles de chevaux

• Patinoires

Dura-SHoCkMC

caractéristiques

•  Protège les planchers 

•  Fabriqué à 100% de caoutchouc recyclé

• rebords découpés avec précision afin de  
 se jumeler efficacement

• Surface réversible facile à nettoyer

ColleCtion SpéCialité

une solution durable offrant une adhérence supérieure  
et spécialement conçue pour amortir les bruits et vibrations !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPetteS 
4’ X 6’ 

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du dura-ShockMc

#720

3/4’’

noir

applications
usage intense

• Salles d’entrainement

• Patinoires

•  Stalles pour chevaux

•  Boites de camion 
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CoMfort-kinGMC

antiStatique

caractéristiques
• résistivité de 109 ohms par carré qui protège les 
équipements des dommages et pertes de données

•   éponge ZedlanMc énergisante combinant 
souplesse, résilience et durabilité pour un  
soulagement exceptionnel

•  Câble de mise à la terre inclus avec  
chaque carpette

antiStatique

protégez les équipements électroniques ! éponge zedlanmc énergisante prévenant 

les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue !

diSPonibilité ProFil couleurS et teXture

carPetteS rouleauX
2’ X 3’, 3’ X 4’, 3’ X 5’, 3’ X 10’ 2’ X 60’, 3’ X 60’, 4’ X 60’, 6’ X 60’

couPeS Sur MeSure garantie
disponibles | nécessitent un cordon de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément) conFiance totale

SPéciFicationS du coMFort-kingMc antiStatique

#910

applications
usage léger

• Salle d’ordinateurs
•   Comptoirs / Caisses

•  tableaux de contrôle
•  laboratoires

Stat-ControlMC

caractéristiques
•  Surface dispersive avec résistivité  
de 107 ohms par carré

• rebords biseautés et lisses faciles à nettoyer
•  Mousse de vinyle soulageant la fatigue 
•  Cordon de mise à la terre de 10’ inclus

antiStatique

surface lisse avec endos de mousse anti-fatigue aux propriétés conductrices 
afin de protéger vos équipements !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPetteS rouleauX

2’ X 3’, 3’ X 5’ 3’ X 60’, 3’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie
disponibles | Les coupes spéciales nécessitent un cordon de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément) 1 an

#920

1/2’’

noir

applications
usage modéré

• Postes d’ordinateurs

•  Comptoirs / Caisses

• Postes d’essais électroniques

• Comptoirs de service

caractéristiques
•  Surface dispersive avec résistivité de  
106 ohms par  carré

•  Surface à motifs de diamant pour une  
adhérence accrue

•  Mousse de vinyle procurant d’excellentes  
propriétés anti-fatigue

• Cordon de mise à la terre de 10’ inclus

antiStatique

protégez vos composantes et équipements en éliminant les charges statiques ! 

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

carPetteS rouleauX
2’ X 3’, 3’ X 5’, 3’ X 12’ 3’ X 60’, 3’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie
disponibles | Les coupes spéciales nécessitent un cordon de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément) 1 an

#930

9/16’’

applications
usage intense

•  Postes d’ordinateurs et  
serveurs

• équipements électroniques 

•  Salles électriques

eleCtriCallY  
ConDuCtive DeCk plate

3/8’’ noir griS acierbleu royal

noir

SPéciFicationS du electrically conductive deck Plate

SPéciFicationS du Stat-controlMc



CorruGateD
SWitCHboarD runner

caractéristiques
• Surface fortement rainurée réduisant les  
 risques de chute et emprisonnant la saleté

•  taux diélectrique: 30 000 volts

• rencontre la norme AStM: D178, type 2, Classe 2

•  rencontre l’ensemble des normes AStM pour la 
résistance à l’ozone, flammes et huiles 

non-ConDuCteur

runner à rainures non-conducteur offrant protection contre les chocs électriques !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

rouleau

3’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du corrugated SWitchboard runner

#950

applications
usage intense

• Applications haut voltage
•  Stations informatiques
• Près des panneaux électriques

• Près des panneaux de contrôle

MilitarY SMootH
SWitCHboarD runner

caractéristiques

• Surface lisse facile à nettoyer

•  résistance aux flammes : certification  
Mil Std-1623

•  rencontre la norme de résistance à l’usure :  
aStM-d-1242

• taux diélectrique: 30 000 volts

non-ConDuCteur

ce tapis isolé rencontre les normes militaires mil Dtl-15562G de type 2 !

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

rouleauX

3’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

SPéciFicationS du Military SMooth SWitchboard runner

#965

noir

applications
utilisation pour haut voltage

• Stations d’assemblage /  
 finition / production 

• installations militaires

•  Près des tableaux d’alimentation 
ou équipements électriques

caractéristiques
•  Performance vérifiée suivant un bain d’acide 
sulfurique, test « oxygen Bomb Aging » et test 
d’exposition aux rayons uv

•  Surface en vinyle texturée pour une meilleure 
adhérence

• résistance aux flammes; certification Mil Std-1623 

• taux diélectrique: 30 000 volts

non-ConDuCteur

ce runner isolé rencontre les normes militaires mil Dtl-15562G de type 3 !

#960

applications
utilisation pour haut voltage

• Stations d’assemblage /  
 Finition / Production

• installations militaires

•  Près des tableaux d’alimentation 
ou équipements électriques

MilitarY DeCk plate
SWitCHboarD runner

1/4’’ noir

diSPonibilité ProFil couleur et teXture

rouleauX

3’ X 75’

couPeS Sur MeSure garantie

non-disponibles 1 an

3/16’’

griS

SPéciFicationS du Military deck Plate SWitchboard runner

1/8’’
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caractéristiques
�  Tapis à larges rainures pour usage intense, offrant une meilleure adhérence tout en  
protégeant vos planchers

�  Surface en caoutchouc antidérapant durable et résistant à l’abrasion 
�  rouleaux: 2’ X 75’, 3’ X 75’ couleur: noir coupes sur mesure: disponibles

RunneRswide Rib RubbeR #840

1/8’’

caractéristiques
�  Texture granulée offrant une excellente adhérence tout en protégeant les planchers

�  Fabriqué en caoutchouc durable antidérapant et résistant à l’abrasion
�  rouleauX: 3’ X 75’, 4’ X 75’ couleur: noir coupes sur mesure: disponibles

RunneRsTeXTuRed RubbeR #860

3/32’’

caractéristiques
�  runner durable en vinyle texturé en « V » pour les endroits à circulation dense

�  Résiste aux principaux produits chimiques industriels et commerciaux
�  n’entretient pas les flammes en cas d’incendie

�  rouleaux: 2’ X 105’, 3’ X 105’ couleur: noir coupes sur mesure: disponibles

RunneRsCOReCMC #811

1/8’’

caractéristiques
�  Fabriqué en vinyle de qualité industrielle pour les environnements exigeants

�  Surface résistant aux acides, alcalis, huiles, graisses et la majorité des solvants organiques si nettoyée 
rapidement

�  n’entretient pas les flammes en cas d’incendie
�  rouleaux: 2’ X 105’, 3’ X 105’, 4’ X 105’ couleur: noir 
coupes sur mesure: disponibles 

RunneRssTa-kleenMC #800

1/8’’

caractéristiques
�  Motifs à diamant surélevés améliorant l’adhérence et la durabilité

� Surface résistant aux principaux produits chimiques et facile à nettoyer
�  rouleaux: 2’ X 75’, 3’ X 75’, 4’ X 75’, 5’ X 75’* couleurs: (voir p.39) 

coupes sur mesure: disponibles

RunneRsdeCk plaTe #850

1/8’’*
* offert uniquement en noir et noir avec bandes jaunes

caractéristiques
�  Surface texturée économique en mousse de vinyle pour une multitude d’usages

�  Antidérapant et résistant aux chimiques, ce runner protègera vos planchers à faible coût 
�  rouleaux: 3’ X 60’, 4’ X 60’, 6’ X 60’ couleur: noir coupes sur mesure: disponibles

RunneRspRO-TekTMC #820

1/8’’



caractéristiques
�  Stations pré-assemblées rencontrant les normes de sécurité établies;  
Rouge – douche d’urgence et Vert – Douche oculaire

� Résistent aux rayons UV ainsi qu’aux bactéries et champignons
� Déjà assemblées et prêtes à l’utilisation

�  carpette: 26 1/2” X 29”, 38 1/2” X 41”

auTRes
sTaTiOns OCulaiRe eT  
dOuCHes d’uRGenCe

#625
#626

caractéristiques
� Prévenez les accidents à l’aide de nos carpettes avec message de sécurité

�  Préservez vos planchers et prévenez vos employés et visiteurs
�  Peuvent être personnalisées selon vos besoins. Contactez notre Service à la Clientèle 

�  carpette : 3’ X 5’ couleur : noir coupes sur mesure : non-disponibles

auTRessafeTy MessaGe MaTs

caractéristiques
�  Carpette anti-fatigue ultra épaisse deux épaisseurs avec rebords biseautés

�  Mousse de vinyle laminée et durable
�  Mats: 30’’ X 36’’, 36’’ X 48’’ couleur : gris 

coupes sur mesure: Disponibles jusqu’à 4’x6’

auTResClOud-10MC #470

1 1/4’’

caractéristiques
� Solution anti-fatigue intéressante pour rehausser le look de votre environnement

�  Surface HDNP lisse avec une éponge de vinyle anti-fatigue
�  Mats: 2’ X 3’, 3’ X 4’, 3’ X 5’, 3’ X 6, 3’ X 10’, 4’ X 6’, 4’ X 8’, 4’ X 10’ couleurs: beige, 

Anthracite, Brun foncé, Gris-bleu (voir p.14) coupes sur mesure: non-disponibles 

auTResenduRaMC COMfORT MaT #970

3/4’’

caractéristiques
�  Bandes autocollantes adhésives pour les endroits inclinés ou à risque.  

s’appliquent facilement sur le métal, le ciment et le bois
�  Facile d’installation; simplement couper et appliquer sur une surface propre.

�  boite de 50 bandes pré-coupées : 3/4’’ X 24’’, 5’’ X 5’’, 6’’ X 24’’
�    rouleaux: 1’’,2’’,3’’,4’’,6’’ or 12’’ X 60’ couleur: noir coupes sur mesure: non-disponibles

auTResanTi-slip TRaCTiOn pads #980

caractéristiques
�  Tapis économique anti-fatigue réduisant le bruit et protégeant les planchers

�  Construction en mousse de vinyle dense 
�  rouleaux: 2’ X 60’, 3’ X 60’, 4’ X 60’ couleurs: noir ou gris 

coupes sur mesure: disponibles

RunneRsTuff-spun® 1/8” #405

1/8’’
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gLossaire 
techNique

alcalis
terme décrivant une matière dont le ph dans l’eau est supérieur à 7,0. 
dans l’industrie, l’alcali désigne un mélange (liquide) d’ammoniaque 
et d’eau. 

bitume
matériau solide ou très visqueux, noir ou brun foncé, naturel ou  
provenant de la distillation du pétrole, adhérent et étanche, composé 
d’un mélange d’hydrocarbures. utilisé comme endos pour tuiles et 
carpettes.

Fibre / denier
Le denier, l’unité de mesure de finesse des fils continus: c’est le poids 
en grammes d’une longueur de 9000 mètres de fil. une fibre est  
caractérisée par une longueur d’au moins 100 fois son diamètre ou 
sa largeur. 

grit-Safe
un matériel constitué de granules solides qui, lorsque additionnées 
à une carpette, lui profèrent des propriétés antidérapantes supplé-
mentaires. 

heavy-Duty Needle Punch (hDNP)
procédé mécanique impliquant des milliers d’aiguilles qui orientent 
et entrelacent des fibres pour créer une surface non-tissée. cette 
surface est très durable et résistante.

Microfibre
désigne les fibres plus fines que les fibres naturelles, précisément les fi-
bres dont le titre unitaire est plus fin qu’un décitex. elles peuvent être 
artificielles ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, etc.). elles 
sont recherchées pour diverses caractéristiques, dont la douceur, dura-
bilité, absorption, électrodynamique, capacité filtrante etc.

nitrile
additionné au caoutchouc ou au plastique, le nitrile réduit 
l’absorption d’huiles, ce qui empêche la carpette de devenir glissante 
et de se déformer. pour environnements graisseux / huileux, il est 
recommandé d’utiliser un mélange de caoutchouc nitrile.

non conductible
Les carpettes non conductibles protègent les travailleurs des chocs 
électriques lorsqu’ils opèrent des équipements de haut voltage. tous 
nos produits « switchboard » ont cette propriété.

nylon
Le nylon est le nom d’une matière plastique de type polyamide utilisé 
comme fibre textile. il est de nos jours le type de polymère le plus 
utilisé.

Fibre P.E.t. (polyester)
Le p.e.t. (polyéthylène téréphtalate) est produit, entre autre, à par-
tir de bouteilles de plastique recyclées. naturellement résistante 
aux taches, elle ne nécessite pas autant de traitements chimiques 
que les fibres de nylon. elle conserve bien ses couleurs, ne pâlit pas 
au soleil et au lavage. Les teintes de couleurs sont également plus 
riches et brillantes que celles du nylon.

Polyéthylène
fabriqué à partir d’une substance thermoplastique qui est un polymère 
ou propylène synthétique, cette fibre est un excellent matériel pour les 
gratte-pieds, grâce à sa résilience et sa propriété hydrophobique (ha-
bilité à repousser l’eau).

Polypropylène / oléfine
résine thermoplastique obtenue par polymérisation du propylène 
offrant une bonne résistance aux acides et aux alcalis. extrudée en 
filaments très fins, elle devient le matériel textile le plus utilisé pour 
les carpettes d’entrée.

Post-consommation 
étape du cycle de vie d’un produit qui se situe après sa consom-
mation finale et où celui-ci est récupéré pour être recyclé dans la 
fabrication d’un autre produit ou pour être envoyé dans un site 
d’enfouissement sanitaire, un dépotoir ou à l’incinération.

déchets post-industriels
matériaux collectés à partir de déchets provenant directement de la 
ligne de production. aussi appelés déchets de pré-consommation.

Pvc
matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de 
vinyle. Le pVc est un solide sans couleur offrant une excellente résis-
tance à l’eau, alcool et aux acides et alcalis concentrés.

résilience
un facteur clé en ce qui concerne les carpettes anti-fatigue. La résilience 
d’une carpette, aussi appelée rebond, est ce qui permet de réduire 
la fatigue en enlevant l’acide lactique des muscles. plus la mesure 
est élevée, plus le tapis est résilient. un score de 25 et plus offre un 
confort significatif pour un travailleur.

Wear-bond / Wear-bonded
notre dernière innovation en ce qui concerne les carpettes anti-fa-
tigue. ce procédé consiste en la fabrication simultanée d’une surface 
de mousse durable et de haute densité et d’une base en mousse de 
plus basse densité. Le résultat est une carpette liée de façon permanente 
et offrant un excellent équilibre confort et résistance à l’usure. 



iNstructioNs  
d’entretien et de nettoyage 

un entretien régulier est primordial afin de prolonger l’apparence et la durée de 
vie de vos carpettes. il est recommandé de développer une cédule d’entretien. La 
fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

utiliSation intiale 

1 |  Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat pendant quelques jours 
avant l’installation. 

2 |  un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette.  
ceci disparaîtra après quelques aspirations

3 |  certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. 
cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Lavez 
simplement avec un détergent doux ou un dégraisseur, au besoin. 

4 |  Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas 
écraser ou entreposer debout.

inSPection Périodique

des inspections périodiques sont recommandées afin de détecter toute déchirure sur les  
bordures. pour réparer une bordure endommagée, coller les sections avec un adhésif cyano-
acrylate de type super glue.

taPiS d’entrée et ProduitS hdnP coMMerciauX

Les tapis d’entrée sont utilisés pour capturer la saleté afin qu’elle ne se disperse dans un édifice. 
par contre, pour demeurer efficace, elles doivent régulièrement être nettoyées.

1 | passer L’aspirateur quotidiennement

2 |  nettoyage des taches 
Laver à la main ou faire l’extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à 

carpette à base d’eau

3 |  nettoyage compLet  
nettoyer la carpette de façon périodique en utilisant un extracteur à carpette et un détergent ou 
shampooing à base d’eau. ne pas utiliser de nettoyant à base de solvent

4 |  SÉCHAGE 
L’excès d’eau doit être enlevé par extraction ou en suspendant la carpette. Lorsque possible, les 
carpettes doivent être complètement sèches avant d’être remises en opération.

CArPEttES ANti-FAtiGuE – Vinyle

a.  secouer ou baLayer quotidiennement
secouer ou balayer la saleté et les débris à chaque jour. balayer également le plancher sous la carpette 
afin d’enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques 

de chutes.

b. arroser ou nettoyer aVec une moppe humide hebdomadairement
Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une moppe humide et un détergent 

à base d’eau non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser 

CArPEttES ANti-FAtiGuE – Caoutchouc

a. secouer ou baLayer quotidiennement
enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l’envers et balayer la surface. nettoyer également le plancher 
sous la carpette afin d’enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter 

les risques de chutes. 

b. arroser et frotter hebdomadairement
Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées gentiment à la main avec une brosse et un 

détergent non-abrasif à base d’eau. Les carpettes résistant à l’huile et aux graisses doivent être nettoyées toutes les 
semaines avec un détergent à base d’eau, de l’eau chaude savonneuse afin d’éliminer l’excès de graisse. aucune carpette 
ne doit être mise au lave-vaisselle 

iMPortant! ne pas utiliser de brosse, aspirateur ou autres machines rotatives. également, ne pas utiliser de solvants, 
détergents ph ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces matières.



poLitique de garantie  
Limitée de 1 an

corporation de technologie matting garantie ses nouveaux produits 
contre toute défectuosité lorsque utilisés selon la feuille d’utilisation et 

d’entretien qui accompagne chaque produit. cette garantie est limitée au 
propriétaire original du produit et concerne le produit original, réparé ou 
son produit de remplacement. cette garantie exclut les frais engagés pour 

la pose et l’installation du tapis ou de la carpette. il est de la responsabilité 
du propriétaire du produit d’en faire l’inspection avant l’installation.

cette garantie ne S’aPPlique PaS auX  
circonStanceS SuivanteS :

1 | utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit. 

2 | usure normale

3 | utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné

4 |  Dégradation du produit due à un manque d’entretien tel que mentionné 
sur la feuille d’utilisation et d’entretien

5 | produit altéré par l’utilisateur de façon quelconque 

si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre  
distributeur autorisé mat tech..

aucune autre carPette ne Fera un Meilleur travail !
nos collections performance, prestige et ergonomique ont été conçues afin de vous  
offrir la meilleure solution dans le marché afin de réduire vos coûts d’entretien et assurer 

la santé et la sécurité de vos employés et clients.

si pour quelques raisons que ce soit, vous n’êtes pas entièrement satisfait de nos produits, 
nous ferons tout le nécessaire pour vous donner satisfaction !



Liste aLphabétique 
des produits

ProduitS Page

Alleviator / Alleviator II 42

anti-slip (traction pads) 59

astro-turf 9

carpette deluxe à insertion (extérieur) 21

Carpette Deluxe à insertion (intérieur) 24 

carpette imprimée 25

carpettes pour chaises 35

Chevron 28

clear carpet runner 33

cloud-10 59

Comfort-King 43

Comfort-King Antimicrobien 44

Comfort-King Antistatique 45 & 56

Corec 58

corrugated switchboard 57

cross-over 23

crown-tred 27

Cushion-Step 46

cushion-tile 51

Deck Plate Runner 58

diamond-deluxe duet 20

Diamond-Deluxe avec Grit-Safe 54

Disinfectant Boot Bath 34

dura-dot 15

dura-shock 55

dura-step 53

dust-star 17

ecoplus 11

eco-step 30

electrically conductive deck plate 56

Endura 14

endura comfort mat 59

ergo X-treme 52

Ergo-Ease 40

fore-runner  21

grounds-keeper 16

gym-dandy 55

HDNP produits commerciaux 14-15

HDNP tuiles 34

Industrial Deck Plate 45

Mat-A-Dor 8

mat-Lock endos  35

military deck plate switchboard 57

military smooth switchboard 57

Needle-Pin 28

needle-rib 32

ProduitS Page

nosing 35

Obdura 14

olympiad 12

Oriental Mat 24

proluxe 32

Pro-Tekt 58

rubber master 32

Rug-Hugger II 18

rug-hugger endos 35 

safe-flow plus 53

safety message mats 59

Safety-Step (Perforated) 49

Safety-Step (Solid) 46

safewalk 50

Safewalk-Light 51 & 54

sheer grip 50

spaghetti mat 27

Spark-Safe 41

Sta-Kleen Runner 58

stat-control 56

station douches oculaire/urgence 59

stat-zap carpet top 33

superluxe 29

super-soaker 10

super-soaker diamond 22

super-soaker fan 22

Super-Sponge 48

tack-tape 35

Textured Rubber Runner 58

tile-Lock 55

tire-Link 33

tire-track 13

Tuff-Spun Foot-Lover 48

tuff-spun runner 59

ultra-step 20

Velcro (bandes) 35

Walk-a-Way 25

Walk-N-Clean 34

Wear-Bond Deck-Top Standard 47

Wear-Bond Deck-Top avec Zedlan 43

Wear-Bonded Comfort-King 44

Wear-Bonded Tuff-Spun 48

Wide Rib Rubber 58

Windsor 23

Workers-Delight 38

Workers-delight deck plate 39

Yoga-Flex 47

Voir p.37  
pour séLecteur

ergonomique

Voir p.3  
pour séLecteur

tapis d’entrée
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