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• Mattech a réduit de 90% la poussière dans son laboratoire de vinyle.

• Mattech réutilise le matériel d’expédition afi n de réduire la quantité
 de déchets.

• Mattech fait don de tapis avec de légers défauts à un organisme caritatif

• Mattech a réduit de façon signifi cative les déchets en réutilisant le matériel 
de production

• Mattech a (récemment) ajouté un compacteur à des fi ns de recyclage.

• Mattech a recyclé plus de 17 000 livres de métal provenant d’équipement
 désuet.

Chevron   50% surface
Crown-Tred  50%
Cushion-Step  25%
Deck Plate Runner  50%
Dura-Shock  98%
Eco-Step  100% surface
EcoPlus  100% surface, 20% endos
Industrial Deck Plate  Jusqu’à 30%
Mat-A-Dor  30%
Needle-Rib  50% surface
Safe-Flow Plus  15%
Safety-Step (Perforated)  Jusqu’à 47%
Safety-Step (Solid-Top)  47%

PRODUITS  % de contenu recyclé

Safewalk  Jusqu’à 40% 
Safewalk-Light  Jusqu’à 60%
Sta-Kleen Runner  50%
Super-Soaker  20% endos
Super-Soaker Diamond  20% endos
Super-Soaker Fan  20% endos
Walk-N-Clean  50% endos
Workers-Delight Deck Plate  Jusqu’à 25%
Workers-Delight Supreme  25%
WD Traction Plus  Jusqu’à 30%

PRODUITS  % de contenu recyclé

MAT TECH

d a n s  l a  b o n n e  d i r e c t i o nb o n n e  d i r e c t i o n
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MICROFIBRE
TECHNOLOGIE

MICROFIBRE
TECHNOLOGY

TAPIS D’ENTRÉE
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COMMENT CHOISIR LE BON TAPIS D’ENTRÉE

6

La sécurité et la propreté sont importantes pour vous?
Voici comment y arriver avec la solution de tapis d’entrée Mat Tech:

Identifi ez les symboles suivants en parcourant le catalogue pour trouver le bon tapis pour vous

•    Pour utiliser dans une entrée et un vestibule extérieurPour utiliser dans une entrée et un vestibule extérieur
• Gratte et attrape la saleté/sel et prévient leur entrée dans le bâtiment

• Pour usage dans une entrée intérieurePour usage dans une entrée intérieure
• Enlève les débris des chaussures et absorbe l’eau pour garder les entrées propres

•    Pour usage dans les espaces intérieursPour usage dans les espaces intérieurs
• Absorbe l’eau pour garder les couloirs secs et sécuritaires

N I V E A U  D E  S A L E T É  E T  D ’ E A U

ASCENSEURCOULOIRVESTIBULE ENTRÉEEXTÉRIEUR

S a l e t é

L É G E N D E

E a u
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ENDOS THERMOGRIP

Meilleur Vinyle de l’industrie avec un 
niveau élevé de pureté et de densité, ce vinyle 
résiste aux environnements les plus hostiles

•  Nitrile:
Endos spécialement formulé de Vinyle et nitrile pour résister à la présence occasionnelle 

de nourriture, sucre, gras, huile et alcohol. Permettant ainsi de ralonger la vie du tapis.

•  Antidérapant:
Ce vinyle antidérapant assure la stabilité du tapis pour le garder en place. Vos tapis ne 

bougeront plus. Les risques de chutes seront diminués rendant votre établissement plus 

sécuritaire. 

•  Couleur:
Vous pourrez reconnaître les meilleurs produits sur le marché :

Les produits Mat Tech!

•  Propriétés antimicrobiennes:

 L’agent antimicrobien BactiStop prévient le développement de bactéries
 et de moisissure sous le tapis 

Technologie unique

D’ENDOS PLAT

60% plus
résistant à la

déchirure

200% plus
antidérapant



SÉLECTEUR DE TAPIS D’ENTRÉE

Astro-Plus - - p.10
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Marathon™ - p.11

Tire-Track™ - - p.11

Dust-Star™ - p.12

Diamond-Deluxe™ Duet - - p.14

Oxford™ Elite - p.14

Oxford™ - p.15

Jasper - - p.17

Mat-A-Dor™ - - - - p.17

Cross-Over™ - - p.18

Needle-Pin® - - p.18

Chevron™ - - p.19

Terra-Nova - - p.19

Walk-A-Way™ - - p.20

Superluxe™ - - p.20

Crown-Tred™ - - - - p.22

Glacier™ - - - p.22

Needle-Rib™ - - - p.23

Three-N-One™ - - - p.23

Eco-Step™ - - - - p.24

Proluxe™ - - - - p.24

Triathlon P.I.S. - - - p.25

Dura-Dot™ - - - p.25

EcoPlus™ - - - - p.26

Super-Soaker Family™ - - - - p.26-27

Walk-N-Clean™ - - - - - p.28
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FONCTION 
PRINCIPALENOM DU PRODUIT

TRAFIC
MODÉRÉ À ÉLEVÉ

Jusqu’à 1 500
pers/jour

TRAFIC

ÉLEVÉ
+ DE 1 500

pers/jour

TRAFIC
LÉGER

Moins de 125
pers/jour

AUTRES

TRAFIC
MODÉRÉ
Jusqu’à 500

pers/jour
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LA PERFORMANCE
À CHAQUE PAS 

 TRAFIC ÉLEVÉ +1 500 PERSONNES/JOUR

PERFORMANCE

TRIATHLON
              dans un aéroport



PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface et endos de polyethylène, poids total de 0.53 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’3”x4’, 3’3”x5’, 3’3”x8’, 6’3”x4’, 6’3”x8’
inclus bordures HD aux quatres côtés. Les tapis de plus de 3’ de large ont un joint visible au centre. 

ROULEAU: 3’x50’, coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x50’ ou 6’x25’,
bordure vendue séparément

• 30% plus de tiges de plastique que l’Astro-Turf. Permet de pièger encore plus la saleté
 et gardera son apparence neuve encore plus longtemps
• Surface unique qui dissimule la saleté au fond de la carpette tout en l’empêchant d’être traînée
 à l’intérieur de l’édifi ce
• Couleurs attrayantes deux tons qui camoufl ent la saleté, le sel, le sable, etc.
• Polypropylène moulé par injection qui résiste à l’écrasement, à la moisissure et à la décoloration
• Facile à nettoyer, vous n’avez qu’à le secouer

BRUN SABLE GRIS GLACÉ

GRIS FROID

NOIR 

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

+

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c élevé de plus
 de 1500 personnes/jour. Exemples: centre d’achat, aéroport, école secondaire, universités…
• Motif élégant et à 2 niveaux qui restera apparent pour une longue période de temps. 
 Aura l’aspect d’un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu’un tapis avec motif berbère régulier. 
• Traitement au low-melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus effi cace sur le long terme
• Endos à durabilité supérieure et à propriétés antidérapantes ThermoGrip pour une protection optimale
 des planchers
Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

ANTHRACITE
TOUT USAGE

PROFIL:  Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle 
ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS:: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

PERFORMANCE

PERFORMANCE
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ASTRO-PLUS  

TRIATHLON

 #110

10

Gratte la saleté

10 0 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

7 8 10

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

ANTHRACITE NOYER

GARANTIE

GARANTIE



PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure
de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.84 lb/pi2

GARANTIE Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c élevé de plus de 1500 personnes/jour.
 Exemples: stations de métro, stations de ski, écoles secondaire (s)…

• Motif distinctif à 2 niveaux qui gratte la saleté des souliers et retient l’eau

• Couleurs deux tons qui camoufl ent la saleté

• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

GRIS ANTHRACITE

BEIGE

Comparativement à tous nos autres tapis.

PERFORMANCETIRE-TRACK ™
 #225

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds
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Gratte la saleté

6 7 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

GRIS/BLEU VERT CHASSEURBRUN FONCÉ BEIGE

MARINE

ANTHRACITE

Comparativement à tous nos autres tapis.

+

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c élevé de plus de 1500 personnes/jour
 Exemples: centre d’achat, aéroport, école secondaire, universités…

• Motif berbère à forte densité qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau
• L’enduit de latex résistant  aux rayons UV offre une longévité supplémentaire
• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
• Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage,
 panier d’épicerie, etc…

Voir p. 26

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure
de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

PERFORMANCEMARATHON ™
 #228

7 8 9

Gratte la saleté Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

wiperscraper wiper
scraper
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PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle
ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

NOYERANTHRACITE

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c élevé de plus de 1500 personnes/jour. 
 Exemples: couloirs d’aéroport, comptoirs d’admission d’université, ascenseurs d’hôpitaux

• Mélange unique de microfi bres/ fi bres oléfi nes pour une rétention de liquide de près de trois fois 
 supérieure à un essuie-pied traditionnel.
• Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse, poussière et plus, réduisant ainsi
 la pollution de l’air ambiant
• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
• Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis

BLEU

ROUGE

MICROFIBRE
TECHNOLOGIE

MICROFIBRE
TECHNOLOGY

Comparativement à tous nos autres tapis.

+

PERFORMANCE

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-piedsDUST-STAR ™

 #350

Gratte la saleté

2 10 3

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

12

ASTRO-PLUS
           dans un amphithéâtre

GARANTIE



OXFORD ELITE
                   dans un édifi ce à bureaux

13

LORSQUE L’APPARENCE
IMPORTE

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ 1 500 PERS/JOUR

PRESTIGE



PROFIL: #125 avec endos: épaisseur de 1/2”, surface de boucles de vinyle, endos en mousse, poids total

de 1.00 lb/pi2  #126 sans endos: épaisseur de 3/8”, surface de boucles de vinyle, poids total de 0.73 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure
 de vinyle ThermoGrip poids total de 0.82 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 4’x6’, disponible avec ou sans bordures HD

ROULEAUX: 3’x20’, 4’x20’, coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 8’x20’, bordure vendue séparément

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c modéré à élevé allant jusqu’à 1500
 personnes/jour.
 Exemples: hôtels, musées, cinémas… 

• Motif de diamant embossé distinctif qui fourni une meilleure  traction sur les planchers mouillés et
 qui gratte les débris des souliers

• Sa surface douce permet une circulation à pied nu. Offert sans endos, pour permettre un écoulement
 parfait de l’eau (idéal pour spas, piscines, douches)

BRUN/ CARAMEL
Sans endos

BLEU/
NOIR

BLEU/NOIR
Sans endos

BRUN/
NOIR

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré à élevé allant jusqu’à
 1500 personnes/jour.
 Exemples: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail… 
• Combinaison dense de fi bre oléfi nes douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage
 et la rétention d’eau
• Motif élégant qui camoufl e la saleté et garde votre entrée propre
• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
• Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

GRIS/ ANTHRACITE
Sans endos avec bordure

optionnelle

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

BOURGOGNE/
NOIR

GRIS/
NOIR

Aussi disponible avec un endos en mousse

+

Fibres grattantes

Fibres essuyantes

PRESTIGE

PRESTIGE

DIAMOND-DELUXE DUET ™

OXFORD ™ ELITE

 #125-126

 #265
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essuie-pieds
gratte-pieds

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 8 7

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

7 0 8

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

14

GARANTIE

GARANTIE



GRIS/
NOIR

BOURGOGNE/
NOIR

BLEU/
NOIR

PROFIL: 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip
 poids total de 0.82 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré à élevé allant jusqu’à 1500 personnes/jour.
 Exemples: comptoirs d’hôtels, corridors de pharmacies, ascenseur… 

• Motif élégant de boucles denses qui offre d’excellentes performances de rétention d’eau

• Combinez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds Oxford™ Élite (page 14) pour une apparence assortie et
 une performance optimale

• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

• Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis

BRUN/
NOIR

Comparativement à tous nos autres tapis.

PRESTIGE

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

#360#360

OXFORD ™

Gratte la saleté

2 10 7

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

+

RUG HUGGER UN

PROCÉDÉ UNIQUE
SUR LE MARCHÉ

MAT TECH
   EXACTEMENT CE QU’IL VOUS FAUT

Notre endos Rug Hugger 
antidérapant réduit les mouve-
ments de la carpette lorsque 
utilisée sur un tapis.

15

GARANTIE

Endos

Rug Hugger



TERRA-NOVA
                   dans un centre commercial

16

CLASSIQUE
TRAFIC MODÉRÉ JUSQU’À 500 PERS/JOUR

BOUTIQUE



GRIS/NOIR
3PI

GRIS/NOIR
4PI

GRIS/NOIR
6PI

TAPIS: 2’x2’8”, 2’8”x3’3”, 3’x6’

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c modéré allant 
 jusqu’à 500 personnes/jour.
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Plus de 25 000 pointes résistantes à l’écrasement par vg2 grattent la saleté tenace
 des souliers

• Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pour garder l’eau et la neige à
 l’intérieur de celui-ci

• Demeure fl exible et effi cace même sous de basses températures

• Méfi ez-vous des imitations! Mat-A-Dor est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc
 sur le marché!

NOIR

MAT-A-DOR ™
 #100

CLASSIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 0 10

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, 
poids total de 0.60 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX:  3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’
**La couleur gris-noir vient avec des options de joints limitées.
   (voir liste de prix) **

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 
 personnes/jour. Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Tapis à poils de nylon coupés super résistants
• Profi l mince facilitant l’ouverture des portes
• 3 options de coloration attrayante qui plaira au plus grand nombre
• Facile à nettoyer, vous n’avez qu’à passer l’aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer
• Sa conception unique lui permettra de garder pour une longue période de temps ses propriétés
 grattantes sous les pires conditions 

GRIS

CLASSIQUEJASPER

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

8 2 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

17

NOIR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

Voir p. 27

+

MAT-A-DOR ™

GARANTIE

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc et endos rainuré, poids total de 2.1 lb/pi2

GARANTIE: 5 ans sur les bris de pointes

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



TAUPE NOYER

BOURGOGNE

ANTHRACITE GRIS

+

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène aiguilletée endos et bordure de vinyle 
 Thermofl ex, poids total de 0.70 lb/pi 2 

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour. 
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Motif berbère soulevé qui attrape la saleté de manière effi cace et retient l’eau

• Surface durable qui résiste à l’écrasement

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

NEEDLE-PIN ®
 #240

CLASSIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 7 7

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour. 
 Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail

• Combinaison de fi bres oléfi nes douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l’essuyage

• Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufl e la saleté et garde votre entrée propre

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

ANTHRACITE BLEU

VERT

NOYER

+

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermofl ex, 
 poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

Voir p. 27

Fibres grattantes

Fibres essuyantes

CROSS-OVER ™
 #255

CLASSIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

6 6 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

18

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

GARANTIE

GARANTIE
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BRUN ANTHRACITE

BLEU ACIER

VERT

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène/P.E.T. aiguilletée,
 endos et bordure de vinyle Thermofl ex, poids total de 0.68 lb/p2 

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour. 
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l’eau

• Surface composée à 50% de fi bres recyclées P.E.T. 

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

CHEVRON ™
 #230

CLASSIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

6 6 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

TUXEDO
PIERRE

SCARLET

+

SPECS: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, 
poids total de 0.60 lb/pi2

WARRANTY: Limitée de 1 an

FOR MORE INFO: mattech.ca/terranova-fr

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour. 
 Exemple: restaurants, musée, magasins de détail
• Nouveau et unique motif à 2 niveaux. Non seulement ce tapis est élégant mais il empêche aussi
 la saleté d’entrée dans l’édifi ce
• Surface bouclée et dense de polypropylène offrant une excellente rétention d’eau et
 une résistance à l’écrasement pour préserver un bel aspect plus longtemps
• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
• Fait entièrement au Canada

TERRA-NOVA CLASSIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 8 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

GARANTIE

GARANTIE



• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour. 
 Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

• Attrayante surface bouclée qui offre une excellente rétention d’eau

• Combinez avec Cross-Over essuie-pieds/gratte-pieds (page 14) pour une apparence assortie
 et une performance optimale

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

ANTHRACITE BLEU

VERT

NOYER

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle
 Thermofl ex, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène à poils coupés, endos
 et bordure de vinyle Thermofl ex, poids total de 0.60 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour.
 Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

• Une solution classique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés 

• Retient plus de 60% de fi ne saleté et de liquide qu’un essuie-pieds traditionnels

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

BOURGOGNE

VERT FÔRETMARINE ROUGE (38)

NOIR GRIS

ANTHRACITE NOYER

Épaisseur de 1/2”, surface de polypropylène à poils coupés, endos
 et bordure de vinyle Thermofl ex, poids total de 0.60 lb/pi

TAUPE

BLEU

+

CLASSIQUE

CLASSIQUE

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

WALK-A-WAY ™

SUPERLUXE ™

 #355

 #310

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 9 3

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

2 9 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement
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GARANTIE

GARANTIE



GLACIER
          dans une boutique

SORTIE EMPLOYÉ

VALEUR 
TRAFIC LÉGER SOUS 125 PERS/JOUR

21



PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’10”x4’7”,  3’9”x5’7”,  2’10”x9’3”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c léger de moins 
 de 125 personnes/jour.
 Exemples: boutiques, entrées secondaires, garages…

• Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence sur des
 surfaces mouillés

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

• Composé de 50% de caoutchouc recyclé NOIR

VALEUR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

CROWN-TRED™
 #145

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène et de nylon à poils coupés, endos et 
bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.56 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x6’, 4’x6’, 6’x6’

ROULEAUX: Non-disponible

COUPES SUR MESURE: Non-disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c léger de
 moins de 125 personnes/jour. Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
• Tapis tout usage. Où il n’y a qu’un seul tapis à installer, ce tapis est le choix idéal
• Composé de 1/3 de fi bres grattantes et 2/3 de fi bres essuyantes
• Tapis d’entrée unidirectionnel pour des résultats optimaux
• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale
 des planchers
• Entièrement fabriqué au Canada

NOYER/NOIR

VALEUR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

GLACIER

22

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

6 4 4

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

5 0 10

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

 moins de 125 personnes/jour. Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
Tapis tout usage. Où il n’y a qu’un seul tapis à installer, ce tapis est le choix idéalTapis tout usage. Où il n’y a qu’un seul tapis à installer, ce tapis est le choix idéal

NOYER/NOIR

Fibres grattantes
Fibres essuyantes

+

ANTHRACITE/NOIR

CROWN-TRED ™

GARANTIE

GARANTIE



ROUGE

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c léger de moins de 125 personnes/jour.
 Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…

• Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l’eau

• Surface composée à 50% de fi bres recyclées P.E.T. 

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

ANTHRACITE BRUN

GRIS

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène/ P.E.T. aiguilletée,
 endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.60 lb/pi2 

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’au 6’x60’

VALEUR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

NEEDLE-RIB ™
 #235

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

4 4 3

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

ANTHRACITE

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex,
poids total de 0.68 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c léger de moins
 de 125 personnes/jour.
 Exemple: boutiques, salons de coiffure, dentistes…

• Combinaison de fi bres oléfi nes douces et rugueuses pour un équilibre parfait
 entre le grattage et l’essuyage

• Surface attrayante bouclée qui camoufl e la saleté et garde votre entrée propre

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

NOYER

+

Fibres grattantes
Fibres essuyantes

VALEUR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

THREE-N-ONE ™

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

5 4 3

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

GARANTIE

GARANTIE
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ROUGE (39) GRIS NOYER ANTHRACITE

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène à poils coupés,
 endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi2 

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’au 6’x60’

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c léger de moins de 125 personnes/jour
 Exemples: couloirs de garderie, aire d’attente, ascenseurs…

• Une solution économique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés

• Sèche plus rapidement que les tapis de location traditionnels

• Endos imperméable protégeant le fi ni des planchers

: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène à poils coupés,

TAUPE 

VALEUR

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-piedsPROLUXE ™

 #315

24

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 7 2

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c léger de moins de 125 personnes/jour. 
 Exemple: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins de détail

• Une solution économique et sécuritaire à longueur d’année pour les planchers mouillés 

• Retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds ProluxeMC

• Surface composée de 100% de fi bres recyclées P.E.T.

• Endos de vinyle de première qualité resistant à la moisissure, afi n de mieux protéger les planchers

GRANITE NOYER ANTHRACITE

BLEU

PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de vinyle,
 poids total de 0.56 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

VALEURECO-STEP ™
 #345

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 8 2

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

GARANTIE

GARANTIE



PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse,
poids total de 0.46 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

ROULEAUX: 3’x82’, 4’x82’, 6’x82’, 8’x82’, 9’x82’, 12’x82’
       Coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 12’x82’
Bordure vendue séparément 

DURA-DOT ™

TRIATHLON

TRAFIC ÉLEVÉ

TRAFIC ÉLEVÉ

• Parfait pour installation permanente mur-à-mur.
• Motif élégant 2 tons et à 2 niveaux qui restera apparent une longue
 période de temps. Aura l’aspect d’un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu’un
 tapis avec motif berbère régulier. 
• Surface aiguilletée à densité la plus élevée sur le marché; gratte la saleté et
 résiste à l’écrasement mieux que tout autre tapis dans sa catégorie. 
• Endos de gel mousse de qualité supérieure protégeant vos planchers de l’humidité. 
• Traitement au Low Melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus effi cace sur le long terme
Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traffi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

INSTALLATION PERMANENTE

INSTALLATION PERMANENTE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

8 9 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

• Pour usage dans une grande entrée ayant un trafi c élevé de plus de 1500 personnes/jour
 Exemple: immeuble à bureaux, centre de congrès, hall d’hôtels… 

• Parfait pour une installation mur-à-mur

• Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau

• Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la moisissure

• Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafi c
 de bagage, panier d’épicerie, etc…  

 Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids 
total de 0.46 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’3”x82’ (1m x 25m) 6’7”x82’ (2m x 25m)
 9’10”x82’ (3m x 25m) 13’1”x82’ (4m x 25m)
 Coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 13’1”x82’,
Bordure vendu séparément

Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids 

ANTHRACITE
Bordure HD en option

VERT CHASSEURGRIS BLEU MARINEBRUN FONCÉ CHÊNEBEIGE

+

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 8 8

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

 #202

ANTHRACITE NOYER

Traitement au Low Melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus effi cace sur le long terme
Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traffi c de bagage, panier d’épicerie, etc…  

+

GRIS FROID
  avec Bordure HD

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

GARANTIE

GARANTIE
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GRANITEANTHRACITE BLEU

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface aiguilletée  P.E.T., endos et bordure de caoutchouc,
 poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de
 caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x2’11” /  2’11”x3’10” /  2’11”x4’11” /  2’11”x9’10”
 2’11”x19’11” /  3’9”x5’10” /  3’9”x9’10” /  3’9”x19’11”
 5’11”x9’10” /  5’11”x19’11”

COUPES SUR MESURE: 2’11” de large, de 10’ à 19’11” de long  /  3’9”
de large, de 8’ à 19’11” de long  /  5’11” de large, de 6’ à 19’11” de long

TAPIS: 2’x2’11” /  2’11”x3’9” /  2’11”x4’10” /  2’11”x9’8”,

 3’9”x5’8” /  3’9”x8’1” /  3’9”x9’11” /  6’x8’10”,

 6’x9’11” /  6’x11’10”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petit magasins de détail, restaurants…

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

• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol

GRIS

ANTHRACITENOYER

NOYER

ENDOS

ENDOS

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant 
 jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…

• Motif surélevé en forme de V qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,
 tout en essuyant l’excès d’humidité

• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol

• Surface en fi bre polyester recyclée à 100% et caoutchouc composé de 20% de pneus recyclés

+

CAOUTCHOUC
MOULÉ

CAOUTCHOUC
MOULÉ

AUTRES

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

AUTRES

ECOPLUS ™

SUPER-SOAKER ™

 #270

 #250

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 6 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

7 6 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

GARANTIE

GARANTIE
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ANTHRACITE VERT NOYER BLEU

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de
 caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de
 caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x2’11” /  2’11”x3’10” /  2’11”x4’11” /  2’11”x9’10”

 3’9”x5’10” /  3’9”x7’10” /  3’9”x9’10” /  6’x7’6” /  6’x11’7”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

TAPIS:

#252 Demi-ovale: 2’11”x1’9” /  6’x3’5”
#253 Éventail simple: 2’11”x5’5” /  2’11”x6’5”,
  3’9”x7’10” /  3’9”x11’9” /  6’1”x10’10”
#254 Éventail double: 3’9”x9’9” / 3’9”x13’8”

GRIS

CHARCOAL

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemples: Salons funéraire (s), églises, salons de bowling…

• Motif à losange surélevés qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers,
 tout en essuyant l’excès d’humidité

• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se répandre sur le sol

• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol

ENDOS

ENDOS

CHARCOAL

+

CAOUTCHOUC
MOULÉ

CAOUTCHOUC
MOULÉ

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

SUPER-SOAKER ™ DIAMOND

SUPER-SOAKER ™ FAN

 #261

 #252-253-254AUTRES

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 6 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

Gratte la saleté

7 6 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

AUTRES

GARANTIE

GARANTIE

NOYER

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré
 allant jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail,
 restaurants…
• Motif esthétique à losanges surélevés qui gratte et retient la saleté sous
 le niveau des souliers, tout en essuyant l’excès d’humidité
• Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l’eau de se
 répandre sur le sol
• Endos antidérapant texturé qui maintient effi cacement la carpette au sol

#253: Éventail simple#252: Demi-ovale

#254: Double
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#990

SOUS-CHAISES
•   Carpette de qualité commerciale permettant 

aux fauteuils de se déplacer aisément
•   Plusieurs modèles et grandeurs disponibles 

adaptés au style de plancher ou tapis

ENDOS RUG-HUGGER™

•   Endos Rug-Hugger réduisant les mouve-
ments de la carpette lorsque utilisée sur
un tapis 

•   Peut être appliqué sur tous nos produits à 
endos de vinyle

#290

ENDOS VELCRO
•   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 bandes de 4” ou par rouleau de 75’

BORDURE AUTOCOLLANT
•  Bordures Peel-N-Stick pouvant être appliquées aux 
 extrémités de votre carpette à endos de vinyle
•    Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile. 

Visitez mattech.ca/Bordure pour les instructions
•    Disponibles en rouleau standard de 3/4” X 100’ ou 

en format usage intense de 1 1/2” X 50’
•  Bordure standard aussi disponible. adhésif vendu 
 séparément

#296

TACK-TAPE ™

•   Ruban double-face spécialement conçu pour retenir 
la carpette sur votre plancher

•   Disponible en rouleau de  4”X250’
•   Fiche Technique disponible sur demande

Contactez notre service à la clientèle 
pour plus d’information sur ces accessoires

Std HD

FRAME

APPROUVÉ
ALIMENTS

ENDOS MAT-LOCK™

•   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

AUTRES
WALK-N-CLEAN ™
 #995

PROFIL: Épaisseur de 1/8”, endos de polyethylène, poids total de 8 lb/pi2 
 pour un plateau simple, poids total de 16lbs pour un plateau double

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: Simple: 2’8”x2’2”, double: 2’8”x4’3”,

 Recharge (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour applications intérieures nécessitant une extrême propreté
 Exemple: salles blanches, laboratoires, pâtinoires de curling…

• Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien
 qui protège contre la croissance de bactéries et de moisissures

• Endos non toxique antidérapant

• Endos composé de 50% de matériaux recyclés

Lorsque la feuille du
dessus est saturée de 
saleté, il suffi t simple-

ment de l’enlever
et de la jeter

BLANC

GRIS

SPÉCIALITÉ

GARANTIE
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MARATHON INSERTION GRAPHIQUE ™
                                                    dans une tour à bureaux

RENFORCEZ VOTRE IMAGE 
CORPORATIVE AVEC UN TAPIS LOGO

COLLECTION LOGO
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GRIS

PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’5”x2’10” /  2’10”x4’6” /  2’10”x9’3” /  3’9”x5’7”

 3’9”x7’11” /  5’8”x5’8” /  5’11”x8’

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

NOIR

Logo Thermoplastique moulé

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

+

TRAFIC LÉGER

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

CROWN-TRED™ IMPRIMÉ
#040

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

5 0 10

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface:  fi le de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle, 
poids total de 0.56 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à
 500 personnes/jour. Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, 
 restaurants…

• Le seul tapis gratte-pieds effi cace avec l’option d’ajouter votre logo

• Les logos sont insérés dans une carpette de fi bres de nylon grattantes

• Profi l mince facilitant l’ouverture des portes

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex pour une protection effi cace des planchers

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à
 500 personnes/jour. Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, 

Endos à durabilité supérieure ThermoFlex pour une protection effi cace des planchers

+

Fibres grattantes

TRAFIC MODÉRÉJASPER INSERTION GRAPHIQUE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

8 2 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

NOIR

GARANTIE

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c léger de moins
 de 125 personnes/jour
 Exemple: boutiques, entrées secondaires, garages…

• Logo Thermoplastique moulé de qualité reproduisant les dégradés et les détails
 avec précision

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

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

• Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence dans des
 conditions mouillées

GARANTIE
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BRUN/
NOIR
BRUN/

NOIR

+

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 8 7

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle 
 ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

BLEU/GRIS

VERT CHASSEUR

BRUN FONCÉ

MARINE

ANTHRACITE

BEIGE

Insertion graphique haute défi nition

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

+

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

7 8 9

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

TRAFIC ÉLEVÉ
MARATHON ™ 

INSERTION GRAPHIQUE

#020

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c élevé
 de plus de 1500 personnes/jour
 Exemple: centre d’achat, aéroport, école secondaire, universités…

• Logo imprimé en haute défi nition sur une surface de nylon dense et
 inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

• Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d’eau

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection effi cace des planchers

TRAFIC MODÉRÉ
À ÉLEVÉ

OXFORD ELITE™ 

INSERTION GRAPHIQUE

#021

PROFIL: Épaisseur de 7/16”, surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle 
 ThermoGrip, poids total de 0.82 lb/pi2 

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré
 à élevé allant jusqu’à 1500 personnes/jour
 Exemple: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail… 

• Logo imprimé en haute défi nition sur une surface de nylon dense et inséré
 dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

• Combinaison dense de fi bre oléfi nes douces et rugueuses pour un équilibre
 parfait entre le grattage et l’essuyage

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

• Endos à durabilité supérieure TermoGrip pour une protection effi cace des planchers

BLEU/
NOIR

BOURGOGNE/
NOIR

GRIS/
NOIR

Insertion graphique
haute défi nition

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

Fibres grattantes

Fibres essuyantes

GARANTIE

GARANTIE
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Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

2 9 4

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

32

VERT

ANTHRACITE BLEU NOYERNOYER

VERT

+

Comparativement à tous nos autres tapis.

Gratte la saleté

6 6 6

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

• Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafi c modéré
 allant jusqu’à 500 personnes/jour
 Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail

• Logo imprimé en haute défi nition sur une surface de nylon dense et inséré
 dans le tapis pour créer un puissant effet visuel

• Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufl e la saleté et garde votre entrée propre

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place(d’installation)

• Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection effi cace des planchers

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle
 Thermofl ex, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 3’x4’, 3’x5’, 3’x10’, 4’x6’, 4’x8’, 4’x10’, 6’x10’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 11’9”x60’

Insertion graphique
haute défi nition

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

TRAFIC MODÉRÉ

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-piedsCROSS-OVER™ 

INSERTION GRAPHIQUE

#022

Fibres grattantes
Fibres essuyantes

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle
 ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré à élevé allant
 jusqu’à 1500 personnes/jour
 Exemple: comptoir d’hôtels, allées de pharmacies, ascenseur… 

• Procédé d’impression haute défi nition sur fi bres de nylon qui offre une
 résolution 10 fois supérieure aux autres carpettes imprimées

• Retient 50% plus de liquide que notre Jet-Print standard

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d’installation)

• Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection effi cace des planchers

TAPIS: 2’11”x4’11” /  2’11”x9’11” /  3’9”x5’9” /  3’9”x7’9”
 4’10”x7’11” /  5’8”x9’11”

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 5’8”x40’

Jusqu’à 150
couleurs disponibles

Impression en haute défi nition
Appliquez votre conception ou 
votre dessin sur la surface entière

TRAFIC MODÉRÉ
À ÉLEVÉ

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

HD JET-PRINT ™
#035

GARANTIE

GARANTIE
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Gratte la saleté

2 7 4

Absorbe l’eau Resiste à l’écrasement

HD JET PRINT™
                        dans un hall d’hôtel

VOTRE DESIGN
SUR LA SURFACE ENTIÈRE

COULEURS DE BASE

PROFIL: Épaisseur de 5/16”, surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de caoutchouc,
 poids total de 0.45 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’11”x3’11” /  2’11”x4’11” /  2’11”x9’11” /  3’9”x5’9”
 4’10”x7’11” /  3’9”x9’11” /  5’8”x9’11”

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 5’8”x40’

• Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafi c modéré allant jusqu’à
 500 personnes/jour
 Exemple: couloirs de garderie, aire d’attente de restaurants, allées de magasins
 de détail

• Carpette de nylon imprimée

• Retient liquide et poussière

• Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

• Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence maximale

Comparativement à tous nos autres tapis.

BOURGOGNE OR ANTHRACITE ORANGE ARGENT

NOIR EMERAUDE OR
PÂLE MARINE BLEU

ROYAL

VERT
PÂLE CHOCOLAT GRIS

PÂLE PERLE BRUN
PÂLE

VERT BLEU
PÂLE SUÈDE ROUGE JAUNE

Jusqu’à 300
couleurs disponibles

Nylon imprimé

TRAFIC MODÉRÉ

wiperscraper wiper
scraper

GRATTE-
PIEDS

essuie-
pieds

essuie-pieds
gratte-pieds

JET-PRINT ™
#030

GARANTIE
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TAPIS ERGONOMIQUES



Nos produits Zedlan offrent des avantages incomparables:

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

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

•  Moins de chutes! Notre éponge Zedlan™ offre une adhérence supérieure
comparée aux mousses standards

• Flexibilité extrême! Notre éponge Zedlan™ conservera ses propriétés anti-fatigue,  
 même à des températures sous zéro

•    Résistivité naturelle! Contrairement aux autres éponges, Zedlan™ offre une 
résistivité de 109 ohms par carré

Souplesse: Permet une distribution effi cace 
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 néga-
tive en poussant sur les pieds, permettant ainsi 
un retour d’énergie stimulant les mouvements 
et la circulation sanguine. 

QU’EST-CE QUE

•  Soulage les muscles comprimés dus à un 
état constant de contraction

• Stimule la circulation sanguine ralentie 
   causée par des vaisseaux comprimés

•  Réduit la tension au niveau du dos et de 
la colonne vertébrale résultant de mouve-
ments statiques

•  Soulage le stress aux pieds et aux articula-
tions dû à une longue période en position 
debout

 Permet une distribution effi cace 
du poids tout en diminuant les impacts sur les du poids tout en diminuant les impacts sur les 
articulations, permettant des positions plus 
naturelles et moins de points de tension.

offre résilience et rebond. Pendant 
que les pieds du travailleur font pression sur
la carpette, celle-ci exerce une pression néga-
tive en poussant sur les pieds, permettant ainsi 
un retour d’énergie stimulant les mouvements 

POURQUOI  ANTI-FATIGUE?

B
R

E
V

E
T

É

VOILÀ COMMENT
ÇA FONCTIONNE

SOULAGE LA FATIGUE
MUSCULAIRE;
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SÉLECTEUR DE TAPIS ERGONOMIQUE

ENVIRONNEMENT / USAGENOM DU PRODUIT

BR
EV

ET
É

NOM DU PRODUIT

WD™ Elegance p.38

WD™ FoodMaster p.38

WD™ Traction Plus p.39

Wear-Bond™ Comfort-King™ p.39

Comfort-King™ p.40

Sheer-Grip™ - p.40

Wear-Bond™ Tuff-Spun® - - p.42

Cushion-Step® - - p.42

Safewalk™ - - p.43

Safe-Flow Plus™ - - p.43

Tuff-Spun® - - p.45

Safewalk-Light™ BK - - p.45

Safewalk-Light™ TC - - p.45

Workers-Delight™  Deck Plate p.47

Industrial Deck Plate - - p.47

Spark-Safe™ - - p.48

Safety-Step™ Solid-Top - p.48

Safety-Step™ Perforated - p.49

Diamond-Deluxe™ w/ Grit-Safe™ - p.49

Dura-Step™ - p.50

Ergo X-Treme™ - p.50

Dura-Shock™ - - p.51

Deck Plate Protection de planchers - - p.51

Pro-Tekt Runners™ Protection de planchers - - p.52

Sta-Kleen™ Runner Protection de planchers - - p.52

Wide Rib Rubber Runners Protection de planchers - - p.52

Electrically Conductive Deck Plate Anti-statique - - p.53

Stat-Control™ Anti-statique - - p.53

Military S / DP Switchboards Non-conducteur - - p.54

Corrugated Switchboard Non-conducteur - - p.54

CONFORT+
Solutions commerciales offrant 
des propriétés anti-fatigue 

optimales

CLASSIQUE
Solutions commerciales qui 
proposent un bon équilibre 

entre la durabilité et le confort

VALEUR
Solutions économiques pour 
applications à usage léger

PERFORMANCE
Solutions de qualité
industrielle avec un

maximum de durabilité
et de traction

AUTRES
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PARCE QUE VOTRE
       CONFORT EST IMPORTANT!

FOODMASTER ™
                            dans une cuisine

SOLUTIONS COMMERCIALES OFFRANT DES PROPRIÉTÉS ANTI-FATIGUE OPTIMALES

CONFORT+
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TEXTURE NOIR

GRIS FONCÉ

TEXTURE BEIGE QUARTZ GRIS

TEXTURE GRIS

TEXTURE ARGENT

GRIS PÂLE

+

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWD™ ELEGANCE

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

8 8 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 7

Durabilité Traction

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.5 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x40’, 3’x40’, 4’x40’, 6’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x40’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel

• Motif élégant qui peut être intégré de manière harmonieuse dans tous les décors

• Surface durable facile à laver et tolère les talons hauts, tabourets et paniers

• Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries
 sous le tapis

Comparativement à tous nos autres tapis.

B
R

E
V

E
T

É

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de caoutchouc nitrile collée à une mousse de vinyle
 Zedlan, poids total de 1.9 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 4’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 4’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x60’

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments
 Exemple: boulangeries, bars, stations de préparation d’aliments…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface spécialement formulée pour résister à des déversements occasionnels de nourriture, 
 sucre, gras, huile, alcohol etc… 
• Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis
• Surface durable et facile à nettoyer

B
R

E
V

E
T

É

NOIR

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC,

CUISINEWD™ FOODMASTER

GARANTIE

+
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WD™TRACTION PLUS

#460-560

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

10 7 8

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 9

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.7 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: concessionnaire automobile, dépanneur, stations d’emballage…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface avec un motif à chevron surélevé qui permet une adhérence multi-directionelle
 pour des mouvements sécuritaires 
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches
 ensemble sans l’aide d’adhésifs

B
R

E
V

E
T

É

JUSQU'À

30%30%

NOIR

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWD ™ TRACTION PLUS

 #543

GARANTIE

NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

NOIR
SURFACE DECK-TOP

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/wbck-fr

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

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

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel

• Offre une plus grande résistance à l’abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Comfort-King 
 régulier (p.40)

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble
 sans l’aide d’adhésifss

• Disponible en surface granuleuse (#460) ou Deck Top (#560) 

B
R

E
V

E
T

É

NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SECWEAR-BOND™ COMFORT-KING™

GARANTIE
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BLEU GRIS

ROUGE

+

SHEER-GRIP ™

Anti-fatigue

3 10 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

10 6 8

Durabilité Traction

NOIR GRIS ACIER

PROFIL #440 épaisseur de 3/8”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi2

 #445 épaisseur de 1/2”, mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.90 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de PVC extrudée, poids total de 1.16 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

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

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

ROULEAUX: 2’x40’, 3’x40’, 4’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x60’ Disponible seulement en gris

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

• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel

• Conserve sa souplesse et ses propriétés anti-fatigue en basses températures

• Disponible avec une épaisseur standard de 3/8” (#440) et suprême 1/2” (#445, 33% plus de confort)  

• Comfort King est aussi offert avec les propriétés antimicrobien ou anti-statique
 (demandez au service à la clientèle) 

• Pour usage commercial dans un environnement mouillé.
 Exemple: piscines, vestiaires, douches, chambre froide…

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

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

• Supporte le gel / dégel, ce qui en fait un allié durable pour les cuisines et les aires de
 transformation alimentaire

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

B
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V
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T

É

BLEU ROYAL

NOIR&JAUNE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC

CONFORT+
ENVIRONNEMENT

MOUILLÉ

COMFORT-KING ™
#440-445

GARANTIE

GARANTIE
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BON ÉQUILIBRE ENTRE LA 
DURABILITÉ ET LE CONFORT

SOLUTIONS COMMERCIALES QUI PROPOSENT UN BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT

CLASSIQUE

CUSHION-STEP ™
               dans une pharmacie
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NOIR
SURFACE DECK-TOP

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

WEAR-BOND™ TUFF SPUN ®
#420-520

CUSHION-STEP ™
#511

GRIS FRANÇAIS

SURFACE
GRANULEUSE

SURFACE
DECK-
TOP

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

4 6 6

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante
 que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Offre une plus grande résistance à l’abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun
 régulier (page 45)
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble
 sans l’aide d’adhésifs
• Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520) 

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle  Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

• Pour usage commercial dans un environnement sec.
 Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…

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

• Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afi n d’offrir une meilleure stabilité

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC

NOIR

GARANTIE

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’
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UP TO

APPROUVÉ
ALIMENTS

NOIR

SAFEWALK ™

SAFE-FLOW PLUS™

#630-635-636

#648

Anti-fatigue

3 6 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 7 8

Durabilité Traction
Comparativement à tous nos autres tapis.

SAFE-FLOW PLUS ™

PROFIL: #635 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi2 

 #630 Épaisseur de 7/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS 3’x5’, coupe droite
#630  Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:
2’2”x3’4” /  3’2”x3’4” /  3’2”x5’4” /  3’2”x10’4”
 Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:
2’4”x3’4” /  3’4”x3’4” /  3’4”x5’4” /  3’4”x10’4”

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski…

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

• Construction durable permettant un drainage effi cace des liquides et débris

• Fait à partir d’un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l’utilisation
 avec la graisse et l’huile

NOIR

TERRA COTTA

JUSQU'À

Rampes jaunes 
disponibles pour plus 

de sécurité (en
dimensions pré-assemblées 

seulement)

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT 

MOUILLÉ/CUISINE

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 3/8”, caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 1’11”x2’11” /  2’10”x4’7” /  2’10”x9’5” /  3’8”x5’10”

COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée. 
 Contactez le service à la clientèle

• Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments.
 Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d’aliments…

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

• Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles,
 produits chimiques et gras d’animaux

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

• Facile à nettoyer et à manipuler

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/ 

CUISINE

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

GARANTIE
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TUFF-SPUN ™
dans un entrepôt

SAFEWALK LIGHT™
                                        dans une cuisine dans un entrepôt

44

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

VALEUR
SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR APPLICATIONS À USAGE LÉGER
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RÉSISTANT
À LA GRAISSE

NOIR 645

TUFF-SPUN ®

SAFEWALK-LIGHT ™

#410-411-430-431

BK #645 / TC #646

Anti-fatigue

3 5 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 4 5

Durabilité Traction

TERRA COTTA 646

BK #645 TC #646

NOIR
SURFACE CANNELÉE

NOIR&JAUNE 
SURFACE GRANULEUSE

GRIS
SURFACE CANNELÉE

GRIS
SURFACE GRANULEUSE

NOIR&JAUNE
SURFACE CANNELÉE

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

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

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

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

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

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

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

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

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

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

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR
SURFACE GRANULEUSE

VALEUR
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

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

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

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

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

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

• Profi l bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité

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

Comparativement à tous nos autres tapis.

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ/ CUISINE

GARANTIE

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

GARANTIE: Limitée de 1 an

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



WORKERS-DELIGHT ™ DECK PLATE                                         
à une station de travail

SOLUTIONS QUI RÉSISTENT AUX  
CONDITIONS LES PLUS SÉVÈRES

SOLUTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

PERFORMANCE
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WORKERS-DELIGHT ™ DECK PLATE

INDUSTRIAL DECK PLATE

#540-550

#500-505

GRISNOIR

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

8 8 9

Durabilité Traction

PROFIL: #550 Épaisseur de 7/8”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi2

 #540 Épaisseur de 5/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un
 soulagement exceptionnel
• Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble 
 sans l’aide d’adhésifs
• Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lissse
• Disponible en épaisseur de 5/8” (#540) et de 7/8” (#550, 25% plus doux pour plus de confort)

Comparativement à tous nos autres tapis.

JUSQU'À

25%25%

B
R
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PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC

GRIS

GARANTIE

NOIR&JAUNENOIR

PROFIL: #500 épaisseur de 9/16”, Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi2

 #505 épaisseur de 7/8”Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: lignes d’assemblage, stations d’emballage, stations de travail…
• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes

• Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches
 ensemble sans l’aide d’adhésifs

• Disponible en épaisseur de 9/16” et de 7/8” (#505, 50% plus doux pour plus de confort)

JUSQU'À

30%30%

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

NOIR&JAUNE
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SPARK-SAFE ™

SAFETY-STEP™ SOLID-TOP

#580

#685 

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

SPARK-SAFE ™

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à  4’x75’

• Pour usage industriel - Soudure.
 Exemple: acieries, ateliers d’usinage, département de maintenance…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal 
 chauds (passe FMVSS302)

Comparativement à tous nos autres tapis.

BLACK

PERFORMANCE
SOUDURE/

ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

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

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

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

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

• Surface texturée  pour une excellente adhérence

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT SEC

PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

GARANTIE
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JUSQU'À

APPROUVÉ
ALIMENTS

+

SAFETY-STEP™ PERFORATED

DIAMOND-DELUXE ™ w/ GRIT-SAFE ™

#680-681

#133

Anti-fatigue

4 6 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

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

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

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

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

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

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

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

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

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

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

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

NOIR avec
RAMPES NOIRES
OPTIONNELLES

(USAGE GÉNÉRAL)

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

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT MOUILLÉ

GARANTIE

GRISBRUNBLEU

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

GARANTIE: Confi ance totale

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

TAPIS: 3’x5’

ROULEAUX: 3’x40’, 4’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x40’

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

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

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

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR

Particules granuleuses 

antidérapantes imprégnées 

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE
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NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC GRIT 
SAFE ET DES 
RAMPES JAUNES 
EN OPTION

NOIR AVEC DES 
RAMPES NOIRES 
EN OPTION

Plan d’assemblage

SOLIDE avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES 
DE DRAINAGE AVEC 
GRIT-SAFE & RAMPES 
JAUNES AVEC GRIT-SAFE 
OPTIONNELLES

DURA-STEP ™

ERGO X-TREME™

#752-753

#775-779

Anti-fatigue

5 10 10

Durabilité Traction

Anti-fatigue

6 8 10

Durabilité Traction

APPROUVÉ
ALIMENTS

PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi2

 #753 Épaisseur de 5/8”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure
 performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
• Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
disponibles

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

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

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE

PROFIL: #775-776  Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi2

 #779 Épaisseur de 3/4”, surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules
 granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Confi ance totale

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

• Pour usage industriel dans un environnement huileux.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière… 
• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
• Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les
 environnements glissants
• Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété
 d’huiles et autres liquides. 
• Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
• Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

TUILES:  de 1’6”x1’6” (8 par caisse), rampes de  3”x3’3”, 
connecteurs de 1’6”. Pré-construites : 3’3”x 5’, 3’3”x6’6”,
2’6”x 9’6”

PERFORMANCE
MODULAIRE/

ENVIRONNEMENT HUILEUX

GARANTIE
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NOIR

GRIS

NOIR&JAUNENOIR&JAUNE

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

SPÉCIALITÉDURA-SHOCK™

DECK PLATE RUNNER

#720

#850

PROFIL: Épaisseur de 3/4”, caoutchouc vulcanisé, poids total de 4.17 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

FOR MORE INFO: mattech.ca/durashock-fr

ROULEAUX: 3` 11.75” X 5` 11.5”

COUPES SUR MESURES: Non-disponible

• Pour usage commercial et industriel dans un environnement
 sec exemple: salles d’entrainements, patinoires, stales pour
 chevaux, boites de camion

• Protège les planchers contre les dommages causés par des
 objets lourds

• Rebords découpés avec précision afi n de s’emboîter effi cacement

BLACKBLACK

NID D’ABEILLECANNELÉ

Surface
réversible

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 10 9

Durabilité Traction

PROFIL: Épaisseur de 5/32”, vinyle extrudé, poids total de 0.90 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

• Pour usage industriel de protection de planchers.
 Exemple: corridor d’usines et d’entrepôts, stations d’assemblage…

• Surface offrant une bonne adhérance et isolation

• Motif à diamant surélevé améliorant l’adhérence et la durabilité

• Surface résistante aux principaux produits chimiques utilisés

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

Comparativement à tous nos autres tapis.

PROTECTION DES 
PLANCHERS

GARANTIE

GARANTIE

51



NOIR

NOIR

NOIR

• Pour usage commercial de protection de plancher.
 Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d’entrepôt… 

• Plus antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Surface texturée en mousse de vinyle

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

• Pour usage industriel de protection de planchers.
 Exemple: corridor d’usines et d’entrepôts, stations d’assemblage…

• Surface offrant une bonne adhérance et isolation

• Tapis en vinyle de qualité industriel aux côtés arrondis

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée
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PROTECTION DES
PLANCHERS

PROTECTION DES
PLANCHERS

PRO-TEKT ™ RUNNER

STA-KLEEN ™ RUNNER

#820

#800
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• Pour protection de plancher.
 Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d’entrepôt… 

• Plus Antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de
 ciment ou de céramique

• Surface à larges rainures en caoutchouc extrudées

• Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

WIDE RIB RUBBER RUNNER

#950

PROFIL Épaisseur de 1/8”, Mousse de vinyle à densité élevée, poids total de 0.50 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x60’, 4’x60’, 6’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x60’

Anti-fatigue

0 6 6

Durabilité Traction
Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

SPECS: Épaisseur de 1/8”, vinyle extrudé, poids total de 0.71 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 2’x105’, 3’x105’, 4’x105’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x105’

PROFIL: Épaisseur de 1/8”, feuille de caoutchouc extrudé, poids total de 0.62 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x75’

Anti-fatigue

0 4 6

Durabilité Traction

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

PROTECTION DES
PLANCHERS
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ANTI-STATIQUE

ANTI-STATIQUE

AUTRES

AUTRES

ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

STAT-CONTROL

#930

#920

NOIR

NOIR

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

5 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

VUE DE PROFIL

VUE DE PROFIL

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété 

 électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/ecdp-fr

• Pour application antistatique dans un environnement sec.
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

Un câble de mise
à la terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Jusqu’à 3’x75’.
Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété
 électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application antistatique dans un environnement sec
 Exemple: Postes d’ordinateurs et serveurs, salles électriques…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements

• Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré

• Rebords biseautés pour plus de sécurité

• Facile à nettoyer

Un câble de mise à la 
terre de 10’ inclus

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’, câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x75’. Nécessite un câble de mise en
 terre aux 10 pieds (vendu séparément)

GARANTIE



PROFIL: Épaisseur de 1/8”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :

 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Non-disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/16”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :
 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application non-conducteur et à haut voltage.
 Exemple: installations militaires, près des tableaux d’alimentation ou d’équipements électriques
• Surface texturée pour une meilleure adhérence
• Résiste aux fl ammes, certifi cation Mil Std-1623
• Taux diélectrique: 30 000 volts
• Rencontre la norme de résistance à l’usure: ASMC-D-1242 • Facile à nettoyer

• Pour application non-conducteur et à haut voltage.
 Exemple: installations militaires, près des tableaux d’alimentation ou équipements électriques
• Surface texturée pour une meilleure adhérence
• Résiste aux fl ammes, certifi cation Mil Std-1623
• Taux diélectrique: 30 000 volts
• Rencontre la norme de résistance à l’usure: ASMC-D-1242
• Facile à nettoyer

GRIS

NOIR

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE:  Non-Disponible
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NON-CONDUCTEUR

NON-CONDUCTEUR

AUTRES

AUTRES

MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

#960

#965

Comparativement à tous nos autres tapis.

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 7

Durabilité Traction

Anti-fatigue

0 7 9

Durabilité Traction
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PROFIL: Épaisseur de 1/4”, surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface :
 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pit2

GARANTIE: Limitée de 1 an

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

• Pour application non-conducteur et à haut voltage
 Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc…

• Surface texturée pour une meilleure adhérence

• Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2

• Taux diélectrique: 30 000 volts

• Rencontre l’ensemble des normes ASMC pour la résistance à l’ozone, fl ammes et huiles

NOIR

ROULEAUX: 3’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 3’x75’

Comparativement à tous nos autres tapis.

Anti-fatigue

0 7 8

Durabilité Traction

NON-CONDUCTEUR
AUTRES

CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

#950

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE
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GARANTIE

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

AUCUNE AUTRE CARPETTE NE FERA UN MEILLEUR TRAVAIL !
Nos Collections Performance, Prestige et Confort+ ont été conçues afin de vous offrir 
la meilleure solution sur le marché afin de réduire vos coûts d’entretien et d’assurer 

la santé et la sécurité de vos employés et clients.

Pour la durée de vie du produit, Mat Tech s’engage à remplacer le tapis
s’il ne fait pas le travail.

NE S’APPLIQUE PAS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES:

Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.

Usure normale

Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné

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

Produit altéré par l’utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre distributeur autorisé Mat Tech.

Défaut manufacturier  (suivre la politique de garantie limitée standard de 1 an)
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GARANTIE

D'UN AN

P O L I T I Q U E  D E

Mat Tech 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 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:

Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.

Usure normale

Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné

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

d’utilisation et d’entretien

Produit altéré par l’utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre

distributeur autorisé Mat Tech.



TAPIS D’ENTRÉE
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 INITIALE 

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

2 | Un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette. Ceci disparaîtra après avoir
 passé l’aspirateur à quelques occasions.

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. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégrais- 
 seur, 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 cyanoacrylate 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 efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.

1 | Passer l’aspirateur quotidiennement

2 |  Laver à la main ou faire l’extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à carpette à base d’eau

3 | 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 solvant

4 | 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 réutilisées

IMPORTANT
Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives. Ni de solvants, détergents pH ou alcalis directement sur la 
carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces produits

TAPIS ERGONOMIQUES
Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l’apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recom-
mandé de développer une cédule d’entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté. 

UTILISATION INITIALE 

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

2 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant 
 inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégrais-
 seur, au besoin.

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

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Vinyle
A.  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.  Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une vadrouille humide et un
 détergent à base d’eau non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser.

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Caoutchouc 

A. Enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l’envers et balayer la surface. Nettoyer égale-
 ment le plancher sous la carpette afin d’enlever les débris qui pourraient causer une usure préma-
 turée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B.  Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées délicatement à la
 main avec une brosse et un détergent non-abrasif à base d’eau. Les carpettes résistantes à l’huile
 et aux graisses doivent être nettoyées occasionnellement avec un détergent resistant à base
 d’eau et un dégraisseur afin d’éliminer l’excès de graisse. 

 Aucune carpette ne doit être mise au lave-vaisselle.

IMPORTANT ! 
Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives, ni de solvants, détergents concentrés ou alcalis directement 
sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces produits
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GLOSSAIRE
TECHNIQUE
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 qui, lorsque additionnées 
à une carpette, lui profèrent des propriétés antidérapantes 
supplémentaires.  

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 
fibres dont le titre unitaire est plus fin qu’un décitex. Elles peuvent être 
artificielles ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, etc.). Elles 
sont recherchées pour leurs diverses caractéristiques, dont la douceur, 
durabilité, 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 les 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 partir 
de bouteilles de plastique recyclées. Naturellement résistante aux 
taches, cette fibre 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.

Low-Melt
Traitement à la chaleur sur la surface du tapis. Ce traitement 
rallonge la vie de la surface du tapis en améliorant l’apparence sur 
le long terme et en améliorant l’efficacité du produit..

Technologie exclusive qui 
joint de façon permanente 
deux surfaces sans l’aide 

d’adhésif ou de colle

Les composants du tapis 
sont résistants à un 

environnements où il y a 
présence de graisse.

Permet d’inclure une 
image ou un logo

personnalisé sur le tapis 

Amélioration du procédé  
de fabrication résultant en  
un produit plus durable et 

performant

Le produit contient des
matériaux recyclés et est 
conçu pour préserver nos 

ressources naturelles

RÉSISTANT
À LA GRAISSE

GLOSSAIRE
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Fibre / DenierFibre / 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 

Polyéthylène
fabriquée 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 à sa propriété 
hydrophobique (habilité 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 consommation 
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 
résistance 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. 

Teinture en solution
Une méthode de teinture des fibres synthétiques qui consiste à 
additionner un pigment de couleur aux granules de nylon ou de 
polypropylène avant qu’elles ne soient extrudées en filament.

Touffetage
Carpette fabriquée par l’insertion de touffes de fils dans un endos  afin 
de créer une surface coupée ou bouclée.

Wear-Bond
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 entre confort et résistance à l’usure.
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INDEX ALPHABÉTIQUE

PRODUITS  PAGE

ASTRO-PLUS  10  

SOUS CHAISE  28  

CHEVRON  19  

COMFORT KING  40  

CONDUCTIVE  53  

CORRUGATED RUNNER  54  

CROSS-OVER  18  

CROSS-OVER INSERTION GRAPHIQUE 32  

CROWN-TRED  22  

CROWN-TRED IMPRIMÉ  30  

CUSHION-STEP  42  

DECK PLATE RUNNER  51  

DIAMOND DELUX DUET  14  

DIAMOND DELUXE WITH GRIT  49  

DURA-DOT  25  

DURA-SHOCK  51  

DURA-STEP  50  

DUST-STAR  12  

ECO-PLUS  26  

ECO-STEP  24  

ERGO X-TREME  50  

GLACIER  22  

HD JET PRINT  32  

INDUSTRIAL DECK PLATE  47  

JASPER  17  

JASPER INLAY  30  

JET PRINT  33  

MARATHON  11  

MARATHON INSERTION GRAPHIQUE  31  

MATADOR  17  

ENDOS MAT-LOCK  28  

MILITARY DECK PLATE  54  

MILITARY SMOOTH  54  

NEEDLE-PIN  18

NEEDLE-RIB  23  

OXFORD  15  

PRODUITS  PAGE

OXFORD ELITE  14  

OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE 31  

PEEL-N-STICK  28  

PROLUXE  24 

PROTEKT RUNNER  52  

ENDOS RUG-HUGGER  28  

SAFE-FLOW PLUS  43  

SAFETY STEP PERFORATED TOP  49  

SAFETY STEP SOLID TOP  48 

SAFEWALK  43  

SAFEWALK-LIGHT  45  

SHEER-GRIP  40  

SPARK SAFE  48  

STA-KLEEN  52  

STAT-CONTROL  53  

SUPER SOAKER  26  

SUPERLUXE  20  

SUPER-SOAKER DIAMOND  27 

SUPER-SOAKER FAN  27  

TACK-TAPE  28  

TERRA-NOVA  19  

THREE-N-ONE  23  

TIRE-TRACK  11  

TRIATHLON  10  

TRIATHLON PIS  25  

TUFF-SPUN  45  

ENDOS VELCRO   28  

WALK-A-WAY  20  

WALK-N-CLEAN  28  

WD ELEGANCE  38  

WD FOODMASTER  38  

WD TRACTION PLUS  39  

WEAR-BOND COMFORT KING  39  

WEAR-BOND TUFF-SPUN  42 

WIDE RIB RUNNER  52  

WORKERS DELIGHT DECK PLATE  47
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