Impressions Classiques™
Logo HD
Logo • Essiue-pied • Intérieur
Les tapis HD de Classic Impressions comportent votre logo personnalisé ou vos illustrations imprimées numériquement en haute définition avec une qualité photographique. Choisissez parmi 150
options de couleur standard.

• Impression de qualité photographique – Les logos et les dessins sont
imprimés numériquement avec une qualité photographique; Des détails fins,
des ombres et des images 3D peuvent être obtenus; 150 options de couleurs
standard disponibles
• Résiliente – Le nylon thermofixé à haute torsion (32 onces par yard carré)
résiste à l’écrasement pour mieux piéger la saleté et prolonger la durée de vie
utile du tapis
• Lavable dans le commerce lorsqu’il est doublé de caoutchouc nitrile
• Choisissez parmi 150 couleurs standard
• Disponible au choix en SBR (48 mil), en caoutchouc nitrile (52 mil, 65 mil, 90
mil) ou en vinyle (70 mil) avec de multiples options de support pour assurer que
le tapis reste en place sur votre sol

150 options de couleur standard
Qualité photographique

Impressions Classiques™
Logo HD
Logo • Essiue-pied • Intérieur

				
Numéro de produit. 73
Dimension (pi.)

Dimension (po.)

2’ x 3’

24” x 35”

3’ x 4’

35” x 47”

3’ x 5’

35” x 59”

3’ x 10’

35” x 119”

4’ x 6’

45” x 69”

4’ x 8’

45” x 95”

5’ x 8’

58” x 95”

5’ x 10’

58” x 119”

6’ x 10’

68” x 119”

6’ x 12’

68” x 143”

Remarque: Formats spéciaux disponibles en largeurs de 3 ’(35”), 4 ’(45 ‘), 5’ (58’)
ou 6’ (68 ‘) et des longueurs jusqu’à 40’..
Les tailles de tapis sont approximatives car le caoutchouc se contracte et se dilate
en conjonction avec la température et le temps.
La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5%.
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