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• Fabrication en mousse de vinyle à cellules fermées
• Surface côtelée durable pour plus de traction
• Carpettes avec bordures dénivelées pour minimiser les   
   risques de chutes
• Entretien facile et durable
• 3/8” pour un excellent confort
• Choix de surface: granulée (pebbled) ou cannelée (ribbed)

Tapis anti-fatigue

Surface granuleuse 

Surface cannelée

Noir Gris Noir/Jaune La x lo  ( pi )

MT-0201 MT-0203 - 2’ x 3’

MT-0211 MT-0213 MT-0391 3’ x 5’

MT-0221 MT-0223 MT-0401 3’ x 12’

En rouleaux

MT-0311 MT-0313 - 2’ x 60’

MT-0321 MT-0323 MT-0411 3’ x 60’

MT-0331 MT-0333 MT-0421 4’ x 60’

MT-0341 MT-0343 - 6’ x 60’

Noir Gris Noir/Jaune La x lo  ( pi )

MT-0204 MT-0206 - 2’ x 3’

MT-0214 MT-0216 MT-0392 3’ x 5’

MT-0224 MT-0226 MT-0402 3’ x 12’

En rouleaux

MT-0314 MT-0316 - 2’ x 60’

MT-0324 MT-0326 MT-0412 3’ x 60’

MT-0334 MT-0336 MT-0422 4’ x 60’

MT-0344 MT-0346 - 6’ x 60’

• Fabrication en mousse de vinyle à cellules fermées
• Surface côtelée durable pour plus de traction
• Carpettes avec bordures dénivelées pour minimiser les   
   risques de chutes
• Entretien facile et durable
• 5/8” pour le meilleur confort
• Surface cannelée seulement

Tapis ‘‘Tuff-Spun Foot-Lover’’ Tapis ‘‘Super-Éponge’’

Noir Gris La x lo  ( pi )

MT-0231 MT-0233 2’ x 3’

MT-0251 MT-0253 3’ x 5’

MT-0261 MT-0263 3’ x 12’

En rouleaux

MT-0351 MT-0353 2’ x 30’

MT-0361 MT-0363 3’ x 30’

MT-0371 MT-0373 4’ x 30’

MT-0381 MT-0383 6’ x 30’

Gris Bleu Noir La x lo 

MT-0571 MT-0576 MT-0577 2’ x 3’

MT-0591 MT-0596 MT-0597 3’ x 5’

MT-0601 MT-0606 MT-0607 3’ x 12’

En rouleaux

MT-0611 MT-0616 MT-0617 3’ x 60’

MT-0621 MT-0626 MT-0627 4’ x 60’

• Sa surface de caoutchouc robuste marbré est collée à du 
vinyle spongieux donnant une épaisseur totale d’environ 
1/2”

• Procure un excellent confort anti-fatigue

Tapis anti-fatigue « Cushion Step »
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Noir Gris acier Bleu royal Noir et
jaune

La x lo  
( pi )

MT-0431 MT-0432 MT-0433 MT-0434 2’ x 3’

MT-0451 MT-0452 MT-0453 MT-0454 3’ x 5’

MT-0461 MT-0462 MT-0463 MT-0464 3’ x 12’

En rouleaux

MT-0471 MT-0472 MT-0473 MT-0474 3’ x 60’

MT-0481 MT-0482 MT-0483 MT-0484 4’ x 60’

MT-0491 MT-0492 MT-0493 MT-0494 6’ x 60’

• Sa durabilité accrue lui donne une longévité trois fois 
supérieure à celle des surfaces cannelées et deux fois 
supérieure à celle des surfaces granuleuses

• La surface est extrêmement abrasive et antidérapante.
• Côtés biseautés pour plus de sécurité
• Sa surface lisse permet un nettoyage facile

Le tapis ergonomique par excellence de l’industrie !

• 100% Zedlan - Une nouvelle percée scientifique en matière 
d’anti-fatigue. Rend l’éponge de vinyle trois fois plus souple 
et donne de meilleurs résultats que les produits anti-fatigue 
stratifiés

• Résiste aux perforations pouvant être causées par les talons 
hauts

• 3/8” d’épaisseur

Tapis Comfort King™ Suprême

Série anti-statique et
 anti-microbienne 

également disponible !

Tapis anti-fatigue  « Comfort King™ »

• Sa durabilité accrue lui donne une longévité trois fois 
supérieure à celle des surfaces cannelées et deux fois 
supérieure à celle des surfaces granuleuses

• La surface est extrêmement abrasive et antidérapante.
• Côtés biseautés pour plus de sécurité
• Sa surface lisse permet un nettoyage facile
• 100% Zedlan - Une nouvelle percée scientifique en matière 
d’anti-fatigue. Rend l’éponge de vinyle trois fois plus souple 
et donne de meilleurs résultats que les produits anti-fatigue 
stratifiés

• Résiste aux perforations pouvant être causées par les talons 
hauts

• 1/2” d’épaisseur

Noir Gris acier Bleu royal Noir et
jaune

La x lo  
( pi )

MT-1821 MT-1822 MT-1823 MT-1824 2’ x 3’

MT-1841 MT-1842 MT-1843 MT-1844 3’ x 5’

MT-1851 MT-1852 MT-1853 MT-1854 3’ x 12’

En rouleaux

MT-1861 MT-1862 MT-1863 MT-1864 3’ x 60’

MT-1871 MT-1872 MT-1873 MT-1874 4’ x 60’

MT-1881 MT-1882 MT-1883 MT-1884 6’ x 60’
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Tapis anti-fatigue 

Noir Terra 
Cotta

Largeur x longueur  ( pi )

MT-050 MT-0501 3’ x 5’

MT-051 MT-0511 3’ x 10’

MT-052 MT-0521 3’ x 15’

MT-053 MT-0531 3’ x 20’

• Haute performance avec un profil bas de seulement 1/2” 
d’épaisseur

• Côtés biseautés
• Surface sécuritaire évitant les chutes en présence d’huile ou 
d’humidité

• Réduit la fatigue musculaire
• Résiste bien aux usages industriels exigeants
• Couleur noir ou terra cotta ( résistant aux graisses ).

Tapis anti-fatigue  « Safewalk Light™  »

Tapis idéal dans les buanderies, les aires de préparation 
des aliments, les bars et les cuisines !

• Noir avec bordures jaune
• Épaisseur de 9/16”
• Surface antidérapante et 
durable

• Base coussinnée de mousse 
noire de qualité industrielle

• Côtés biseautés pour plus 
de sécurité

• Dimensions spéciales sur 
demande

Tapis anti-fatigue  « Industriel Deck-Plate »

Noir et 
Jaune

Gris Noir La x lo  
( pi )

MT-0541 MT-0542 MT-0543 2’ x 3’

MT-0551 MT-0552 MT-0553 3’ x 5’

MT-0561 MT-0562 MT-0563 3’ x 12’

En rouleaux

MT-2301 MT-2302 MT-2303 2’ x 75’

MT-2311 MT-2312 MT-2313 3’ x 75’

MT-2321 MT-2322 MT-2323 4’ x 75’

Tapis pour les postes de travail, les aires d’assemblage et 
les aires de finition !
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Tapis anti-fatigue et tapis grattoir

Tapis anti-fatigue à dômes

• Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
• Épaisseur de 1/2”
• Recommandé pour les environnements de travail secs
• Surface antidérapante et durable
• Base coussinnée de mousse noire de qualité industrielle
• Côtés biseautés pour plus de sécurité

Modèle Couleur 
de bordure

Dimensions
( la x lo )

KE-298 Noir 2’ x 3’

KE-299 Jaune 2’ x 3’

KE-300 Noir 3’ x 4’

KE-301 Jaune 3’ x 4’

Tapis grattoir

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher 
l’infiltration de saleté et de neige

• Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques 
difficiles

• Épaisseur de 5/16”
• Offert avec fentes qui facilitent le drainable
• Couleur noir

Modèle Description Dimensions
( la x lo )

KE-295 Plein 3’ x 5’

KE-296 Fentes 3’ x 5’

Grattoir pour bottes

Numéro Description

KE-297 Grattoir pour bottes

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher 
l’infiltration de saleté et de neige

• Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous 
des bottes

• Facile à nettoyer
• Longueur hors-tout de 12’’

Tapis grattoir

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher 
l’infiltration de saleté et de neige

• Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques 
difficiles

• Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner 
la saleté

• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• Épaisseur de 1/2”
• Conçu pour une circulation intence
• Couleur noir

Modèle Dimensions
( la x lo )

KE-292 2’ x 2-2/3’

KE-293 3’ x 5’

KE-294 3’ x 6’


