Solutions Classiques
™
& Solutions Plus

™

Tapis (essuie-glace) • Intérieur
Les tapis Classic Solutions et Solutions Plus comportent un endos en caoutchouc antidérapant et une surface
de moquette teinte dans la masse conçue pour bloquer la poussière, la saleté et l’humidité à votre porte et
fournir une surface de marche sécurisée.

• Résilient – Nylon à haute résistance à la torsion, résistant à l’écrasement, emprisonne la
saleté et prolonge la vie utile du tapis
• Résistant à la décoloration – Le nylon teint en solution est résistant à la décoloration et
imperméable à l’eau de Javel
• Sécuritaire– Certifié haute traction par le National Floor Safety Institute (NFSI)
• Lavable dans le commerce lorsqu’il est doublé de caoutchouc nitrile
• Disponible en 18 couleurs sur le choix de SBR (48 mil) ou de caoutchouc nitrile (52 mil,
65 mil, 90 mil) avec de multiples options de support (lisse, à crampons ou à succion) pour
assurer que le tapis reste en place sur votre sol; coins arrondis sont disponibles

Solutions Classiques

Noir**

Brun Doré**

Vison Noir*

Gris Minuit**

Bleu/Noir*

Marron/Noir

Gris Oxford*

Charbon de
bois Heather**

Bruyère Rouge

Cheyenne Rouge

Poivron Rouge**

Vert Foncé*

Gris ardoise**

Solutions Plus

Brown Heather**

Carrière*

Nuit Étoliée

*Ces couleurs sont disponibles en largeurs de 5 ’ | **Ces couleurs sont disponibles en largeurs de 5 ’et 6’

Marine Profnde*

Du vin*

Solutions Classiques™ &
Solutions Plus™
Tapis (essuie-glace) • Intérieur

Solutions Classiques - Charbon de bois chiné (avec coins arrondis)

				
Numéro de produit. 120 (Solutions classiques)
Numéro de produit. 130 (Solutions Plus)
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 118”

4’ x 6’

45” x 69”

4’ x 8’

45” x 95”

5’ x 8’

58” x 95”

5’ x 10’

58” x 119”

5’ x 12’

58” x 143”

6’ x 8’

68” x 95”

6’ x 10’

68” x 119”

6’ x 12’

68” x 143”

Remarque: disponible en formats personnalisés avec des largeurs de 3 ’(35’),
4 ’(45’), 5 ’(58’), 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%.

800.665.5336
©2018-22 M+A Matting

Solutions Plus - Brown Heather

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

