Tapis
™
SuperScrape
Tapis Grattoir • Extérieur
Les tapis SuperScrape sont dotés de crampons moulés qui enlèvent efficacement la saleté tenace et la crasse
des chaussures. Ils sont idéaux pour une utilisation à l’extérieur comme tapis anti-dérapant ou antidérapant
dans les zones humides.

• Nettoyer – Les taquets de surface éliminent et retiennent efficacement la
saleté et le sable sous le niveau de la chaussure pour ne pas pénétrer dans
votre bâtiment.
• Sécuritaire – Antidérapant même dans les environnements humides; Certifié
antidérapant par le National Floor Safety Institute (NFSI)
• Durable – Résistant à la graisse / à l’huile et aux produits chimiques
• Facile à nettoyer– La conception légère et flexible facilite la manipulation et
le nettoyage (secouez la terre et arrosez le tuyau); peut être blanchi dans le

Cales de surface
enlever efficacement la saleté
et le sable des chaussures et
les emprisonner sous le niveau
de la chaussure pour minimiser
le traçage

Tapis SuperScrape™
Tapis Grattoir • Extérieur

				
Numéro de produit. 555
Dimension (pi.)
2.5’ x 3’
3’ x 5’
3’ x 10’
4’ x 6’

Dimension (po.)
29” x 34”
34” x 55”
34” x 111”
45” x 68”

Poids d’expédition
7 lbs.
14 lbs.
26 lbs.
22 lbs.

Numéro de produit. 5555
Dimension (pi.)
2.5’ x 3’
3’ x 5’
3’ x 10’
4’ x 6’
4’ x 8’
6’ x 6’
6’ x 8’

Dimension (po.)
29” x 34”
34” x 55”
34” x 111”
45” x 68”
45” x 94”
68” x 68”
68” x 96”

Poids d’expédition
7 lbs.
14 lbs.
26 lbs.
22 lbs.
28 lbs.
30 lbs.
44 lbs.

Remarque: Les tailles de tapis sont approximatives car le caoutchouc se contracte
et se dilate en fonction de la température et du temps. La variance de taille de
fabrication tolérable est de 3-5%

800.665.5336
©2018-19 M+A Matting

www.mamatting.ca
www.mamatting.com
www.mamatting.ca

