Tapis WaterHog
Silver

®

Tapis Gratte-Pieds/Essuie-Pieds • Intérieur/Extérieur
Les tapis WaterHog Silver présentent la conception unique à deux niveaux qui a fait la renommée des tapis
WaterHog, avec une nouvelle surface antimicrobienne qui réduit la croissance des bactéries de 99%!

• Anti-Microbien – issé avec une fibre antimicrobienne unique à base d’ions d’argent, le tapis WaterHog
Silver offre une protection supplémentaire contre les bactéries responsables des odeurs
• Contrôle de la Saleté et de l’humidité – La surface à deux niveaux racle efficacement la saleté et
l’humidité des chaussures, en les piégeant sous le niveau de la chaussure pour éviter les empreintes; le
bord du barrage d’eau retient l’humidité et l’empêche d’atteindre vos sols (Les tapis WaterHog peuvent
retenir jusqu’à 1,5 gallon d’eau par mètre carré)
• Durables – la conception en caoutchouc renforcés empêchent les poils de s’écraser et prolongent la durée
de vie du tapis
• Résistant à la décoloration et aux taches – Le tissu PET teint dans la masse (30 onces par yard carré) est
résistant aux taches, Il sèche rapidement, ne se décolore pas et ne se détériore pas
• Sécuritaire – Les bords biseautés assurent une transition sécuritaire entre le sol et le tapis; les produits
WaterHog sont certifiés “high traction” par le National Floor Safety Institute (NFIS)
• Écologique – Le support en caoutchouc SBR contient 20% de caoutchouc recyclé post-consommation provenant
de pneus de voiture; la surface en PET est fabriqué à partir de 97% de matériaux recyclés
• Disponible en 2 couleurs avec une bordure en caoutchouc noir classique
• Caractéristiques du caoutchouc SBR de 78 mm avec un endos universel à crampons ou un endos lisse.
environ 3/8” d’épaisseur

Graphite

Greige

Les couleurs peuvent varier en raison des incohérences des différents moniteurs ou imprimantes (si vous consultez une
version imprimée de ce document). Les images en couleur sont destinées à être utilisées à titre indicatif uniquement.

Tapis WaterHog® Silver

Tapis Gratte-Pieds/Essuie-Pieds • Intérieur/Extérieur

				
Produit n° 184 (bordure classique)
3/8” d’épaisseur
Dimension (pieds)

Dimensions (pouces)

Poids d’expédition

2’ x 3’
3’ x 5’
3’ x 10
4’ x 6’
4’ x 10’
6’ x 8’
6’ x 10’
6’ x 12’

23” x 35”
35” x 58”
35” x 116”
45” x 71”
45” x 116”
70” x 97”
70” x 116”
70” x 143”

7 lbs.
15 lbs.
22 lbs.
21 lbs.
32 lbs.
38 lbs.
49 lbs.
59 lbs.

Remarque: Les dimensions des tapis sont approximatives car le caoutchouc se
rétracte et se dilate en fonction de la température et du temps. La variation tolérée
des dimensions de fabrication est de 3 à 5%.

WaterHog Silver contient une résine céramique échangeuse d’ions à base de
phosphate de zirconium qui contient de l’argent. Cette résine est efficace
contre un large spectre de micro-organismes à l’origine de la décoloration, des
odeurs, du bio-encrassement et d’autres problèmes esthétiques. Dans des tests
indépendants menés par le laboratoire MicroStar, le WaterHog Silver a réduit
la croissance des bactéries de plus de 99%. Lors des tests, les échantillons de
tapis WaterHog Silver sont placés dans un récipient stérile, inoculés avec des
bactéries^, et incubés pendant une durée déterminée. Après l’incubation, les
colonies de bactéries récupérées sont comptées et utilisées pour déterminer le
pourcentage de réduction..les colonies de bactéries récupérées sont comptées
et utilisées pour déterminer le pourcentage de réduction. Dans le test WaterHog
Silver, il restait moins de 1% des bactéries; plus de 99% avaient été réduites.
^En particulier, les bactéries Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus aureus
Bordure en caoutchouc classique
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