Tapis WaterHog
®
Impressions HD
Logo • Grattoir/Essuie-glace • Intérieur-Extérieur
Les tapis HD Impressions WaterHog comportent votre logo ou message personnalisé imprimé numériquement
sur un tapis WaterHog. Ces tapis sont parfaits pour être utilisés comme tapis d’entrée antidérapants pour
mettre en valeur votre logo ou vos créations personnalisés, ou dans toute zone où de l’humidité, des traces
ou des gouttes se produisent.

• Propre et sec– La surface à deux niveaux racle efficacement la saleté et l’humidité des
chaussures, en la retenant sous le niveau de la chaussure pour empêcher le traçage; la
barrière d’eau retient l’humidité et la retient sur vos sols (les tapis WaterHog peuvent
contenir jusqu’à 1.5 gallon d’eau par mètre carré)
• Durable – Les protubérances en caoutchouc empêchent le poil de s’écraser et prolongent
la durée de vie du tapis
• Sécuritaire – Les bords biseautés permettent une transition sûre du sol au tapis; certifié
haute traction par le National Floor Safety Institute (NFSI)
• 56 options de couleur standard
• Disponible avec choix d’une bordure en caoutchouc classique ou d’une bordure en tissu à
la mode
• Caoutchouc nitrile de 65 mil avec choix de support à crampons lisses ou universels

56 options de couleur standard
Affichez votre logo / dessin personnalisé
en haute définition

Tapis WaterHog
Impressions HD®

Logo • Grattoir/Essuie-glace • Intérieur-Extérieur

				
Numéro de produit. 2381 (bordure en caoutchouc)
Numéro de produit. 2380 (bordure en tissue)
Dimension (pi.)

Dimension (po.)

Poids d’expédition

2’ x 3’
3’ x 4’
3’ x 5’
3’ x 10’
3’ x 12’
3’ x 16’
3’ x 20’
4’ x 6’
4’ x 8’
6’ x 8’
6’ x 10’
6’ x 12’
6’ x 16’
6’ x 20’

23” x 35”
35” x 46”
35” x 59”
36” x 118”
35” x 144”
35” x 192”
35” x 239”
45” x 69”
45” x 97”
71” x 97”
71” x 124”
71” x 147”
71” x 196”
71” x 245”

6 lbs.
9 lbs.
11 lbs.
20 lbs.
24 lbs.
31 lbs.
38 lbs.
16 lbs.
22 lbs.
32 lbs.
37 lbs.
45 lbs.
60 lbs.
74 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%
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