
No Dim Poids
comm la' x lo' lb
STANDARD 9/16"

SAL632 2 x 3 9
SAL634 3 x 5 21
SAL638 3 x 75 270

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
ULTRASOFT 15/16"

SAL633 2 x 3 9
SAL635 3 x 5 21
SAL639 3 x 75 270

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
STANDARD 9/16"

SAL642 2 x pi.lin 3/pi.lin.
SAL644 3 x pi.lin 4.5/pi.lin.
SAL646 4 x pi.lin 6/pi.lin.

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
ULTRASOFT 15/16"

SAL643 2 x pi.lin 3/pi.lin.
SAL645 3 x pi.lin 4.5/pi.lin.
SAL647 4 x pi.lin 6/pi.lin.

ULTRASOFT DIAMOND-PLATE 
NO. 414
• Soyez un héros pour votre compagnie,

achetez l'UltraSoft Diamond-Plate
• Il offre un confort sans égal, entraînant ainsi une

productivité accrue et un bon moral chez les employés
• Sa base spongieuse NitricellMD double épaisseur est en 

PVC chargéde caoutchouc nitrile pour un confort et un 
rebond exceptionnelsainsi qu'une longue durée de vie

• Conçue pour les endroits très achalandés, la surface 
de haute technologie populaire, avec motifs en forme 
de losange, résiste à l'abrasion et à la plupart des 
déversements de produits chimiques, et est offerte 
avec des bordures colorées pour plus
de sensibilisation à la sécurité

• Bordures biseautées pour plus de sécurité

DIAMOND-PLATE SPONGECOTEMD

NO. 415
• Un excellent choix pour les endroits secs, le Diamond-Plate 

SpongeCoteMD établit la norme pour les tapis antifatigue
• Il comporte tous les attributs du UltraSoft Diamond-Plate avec 

une exception - sa base spongieuse NitricellMD de 3/8" d'épaisseur
• Un point de référence pour le confort du travailleur debout

Noir/ 
Bordures jaune

Noir

NO. 414

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR/JAUNE 15/16" 

SAJ810 2 x 3 9
NG924 3 x 5 21
NG925 2 x 75 225
NG926 3 x 75 338
NG927 4 x 75 450
NOIR 15/16" 

SAJ809 2 x 3 9
NG917 3 x 5 21
NG918 2 x 75 225
NG919 3 x 75 338
NG920 4 x 75 450

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR/JAUNE 15/16" 

NG928 2 x pi.lin. 3/pi.lin.
NG929 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.
NG930 4 x pi.lin. 6/pi.lin.
SAL159 5 x pi.lin. 7.5/pi.lin.
SAL161 6 x pi.lin. 9/pi.lin.
NOIR 15/16" 

NG921 2 x pi.lin. 3/pi.lin.
NG922 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.
NG923 4 x pi.lin. 6/pi.lin.
SAL158 5 x pi.lin. 7.5/pi.lin.
SAL160 6 x pi.lin. 9/pi.lin.

NO. 415

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR/JAUNE 9/16" 

NB416 2 x 3 8
NB430 3 x 5 18
NB425 2 x 75 166
NB439 3 x 75 244
SAL165 4 x 75 340
NOIR 9/16" 

NB420 2 x 3 8
NB431 3 x 5 18
NB426 2 x 75 166
NB440 3 x 75 244
SAL164 4 x 75 340

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR/JAUNE 9/16" 

NG410 2 x pi.lin. 2.6/pi.lin.
NG411 3 x pi.lin. 3.9/pi.lin.
SAL163 4 x pi.lin. 5.2/pi.lin.
SAL167 5 x pi.lin. 6.5/pi.lin.
SAL169 6 x pi.lin. 7.8/pi.lin.
NOIR 9/16" 

NG412 2 x pi.lin. 2.6/pi.lin.
NG413 3 x pi.lin. 3.9/pi.lin.
SAL162 4 x pi.lin. 5.2/pi.lin.
SAL166 5 x pi.lin. 6.5/pi.lin.
SAL168 6 x pi.lin. 7.8/pi.lin.

DIAMOND-PLATE AVEC
GRITWORKS!MD NO. 416
• Diamond-Plate SpongeCoteMD

et UltraSoft Diamond-Plate sont aussi 
offerts avec GritWorks!MD - une surface 
granulée à haute adhérence!

• Ces tapis sont idéals surtout pour les endroits 
secs avec surpulvérisation légère ou là
où il y a possibilité de transfert d'huile
et de graisse sur le tapis

• GritWorks!MD est un grain de carbure 
qui augmente l'adhérence de plus de 50% tout 
en augmentant la résistance aux produits 
chimiques et la durabilité de la surface

• Offert en deux épaisseurs: standard - 9/16" 
et UltraSoft - 15/16"

• Couleur: noir

UltraSoft

Standard

15/16"

9/16"

Surface granulée

15/16"

9/16"

Appelez pour demander 
votre échantillon gratuit

STYLE 414
No comm SAM736

STYLE 415
No comm SAM737

Échantillon

FORMATS JUSQU'À 
75' DE LONGUEUR

FORMATS JUSQU'À 
75' DE LONGUEUR

FORMATS JUSQU'À 75' 
DE LONGUEUR

Surface granulée

Base spongieuse NitricellMD double épaisseur

Base spongieuse NitricellMD

Base spongieuse NitricellMD

double épaisseur

Base spongieuse NitricellMD

Garantie 

de 3 ans

Garantie 

de 3 ans

Tapis antifatigue de qualité pour endroits secs
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TILE-TOP SPONGECOTEMD NO. 424

No comm Dim Poids
Noir Bleu Gris Ocre Charbon la' x lo' lb

NB473 NB474 NB475 NB477 SAN608 18" x 30" 7
NB485 NB486 NB488 NB490 SAN609 2 x 3 12
NB510 NB511 NB513 NB515 SAN610 3 x 5 26
SAN611 SAN612 SAN613 - SAN614 2 x 60 -
SAN615 SAN616 SAN617 - SAN618 3 x 60 -
SAN619 SAN620 SAN621 - SAN622 4 x 60 -
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAJ789 SAJ790 SAJ791 SAJ792 SAN623 24 x pi.lin. 4.2/pi.lin.
SAJ793 SAJ794 SAJ795 SAJ796 SAN624 36 x pi.lin. 6.3/pi.lin.
SAJ797 SAJ798 SAJ799 SAJ800 SAN625 48 x pi.lin. 8.4/pi.lin.

ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419

No comm Dim Poids
Noir Bleu Gris Charbon la' x lo' lb

SAL599 SAL600 SAL601 SAN626 2 x 3 9
SAL608 SAL609 SAL610 SAN627 3 x 5 21
SAL602 SAL603 SAL604 SAN628 2 x 60 180
SAL611 SAL612 SAL613 SAN629 3 x 60 270
SAL617 SAL618 SAL619 SAN630 4 x 60 360
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL596 SAL597 SAL598 SAN631 2 x pi.lin. 3/pi.lin.
SAL605 SAL606 SAL607 SAN632 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.
SAL614 SAL615 SAL616 SAN633 4 x pi.lin. 6/pi.lin.

REJUVENATORMD NO. 501
Uréthane résistant à l'écrasement pour des années de confort!
• RejuvenatorMD est fabriqué d'uréthane 

totalement résistant à l'écrasement,
le meilleur mélange sur le marché

• Sa densité idéale et sa reprise de forme immédiate 
gardent les travailleurs debout pleins d'énergie et 
confortables pendant des années

• Sa peau d'uréthane durable forme une enveloppe
protectrice autour du centre spongieux très résilient

• Le concept unique de la surface offre une adhérence 
qui ne déformera pas les joints

• Excellente résistance aux produits chimiques; 
températures extrêmes de -50° à 250°F

• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NH597 2 x 3 9
NH598 3 x 5 21

Conçu pour donner de 
l'énergie aux travailleurs!

Noir

Gris

Bleu

Charbon

Garantie

de 5 ans

Peau d'uréthane spéciale 
résistante à l'abrasion

Éponge d'uréthane 
à cellules fermées

Face inférieure
antidérapante

TILE-TOP SPONGECOTEMD NO. 424
Un des tapis antifatigue se vendant le mieux!
• La surface marbrée en caoutchouc reste attrayante même 

dans des situations d'utilisation importante - chaînes de 
conditionnement,d'emballage et de montage, laboratoires,
bureaux et  derrière les comptoirs

• Utilisez-le dans toutes les zones de travail sèches
• Grâce à NitricellMD, une base spongieuse de PVC/nitrile plus souple conçue pour

être confortable, Tile-Top SpongeCoteMD surclasse les produits similaires
• 1/2" d'épaisseur avec tous les côtés biseautées pour plus de sécurité
• Couleurs: noir, bleu, gris, ocre, charbon

ULTRASOFT TILE-TOP NO. 419 
C'est le Tile-Top SpongeCoteMD avec une base spongieuse double 
épaisseur pour les employés debout nécessitant une surface
encore plus souple et plus confortable.

• UltraSoft Tile-Top comprend une base spongieuse NitricellMD de 3/4"
• 7/8" d'épaisseur; conçu pour satisfaire mêmes les travailleurs les plus exigeants
• Couleurs: noir, bleu, gris, charbon

Garantie

de 3 ans

Ocre

Garantie

de 3 ans

Tapis antifatigue de qualité pour endroits secs
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ERGOASISMC NO. 488
Nouveau tapis antifatigue similibois 
de 1/2" d'épaisseur  
• L'apparence et la beauté du bois naturel 

avec le confort exceptionnel d'un tapis 
antifatigue de qualité supérieure

• Trois finis similibois qui vont bien 
avec n'importe quel espace de travail

• Surface en vinyle durable liée à une 
base spongieuse NitricellMD épaisse 
et très résiliente

• Conçu pour le confort, la fonctionnalité et le style
• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• Couleurs: Burlwood, cerisier, chêne olympique

ERGO-STANCEMD NO. 489
Utilisations: toutes les surfaces sèches

Base en caoutchouc

Base en caoutchouc
spongieux à haute
densité

Base en caoutchouc
spongieux à faible
densité

Stimule la circulation 
sanguine et

soulage la fatigue!

RE-ENERGIZERMC NO. 401
Le tapis antifatigue de la 
« prochaine génération ».
• Les dômes flexibles et la base spongieuse 

NitricellMD offrent une expérience ergonomique
inspirante pour le travailleur debout

• La nouvelle conception à dômes offre 
un niveau d'élasticité supplémentaire 
pour un confort et une durabilité inégalés

• La base spongieuse NitricellMD est un
mélange unique de PVC et de caoutchouc
nitrile pour un confort constant sous les pieds

• Ce tapis évoque une conception moderne 
et offre une performance de haut niveau pour 
n'importe quel environnement, qu'il soit 
commercial, industriel, de bureau, de détail 
ou de laboratoire/pharmaceutique

• Épaisseur hors tout: 1/2"
• Couleurs: gris métallique, noir

No Dim
comm la' x lo' Couleur

SAN561 2 x 3 Noir
SAN562 2 x 3 Gris métallique
SAN563 3 x 5 Noir
SAN564 3 x 5 Gris métallique
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAN565 2 x pi.lin Noir
SAN566 2 x pi.lin Gris métallique
SAN567 3 x pi.lin Noir 
SAN568 3 x pi.lin Gris métallique
SAN569 4 x pi.lin Noir
SAN570 4 x pi.lin Gris métallique

Gris métallique

• La nouvelle conception ergonomique 
stimulela circulation et soulage la fatigue

• Offre un confort exceptionnel tout en
soulageant la pression sur la colonne
vertébrale et les muscles lombaires

• Fabriqué de lanières spongieuses à haute 
et basse densités, alternées tous les 12"

• Base à double densité conçue uniquement 
pour que le travailleur déplace son poids 
d'une jambe à l'autre tout en stimulant 
les muscles des jambes et des pieds

• Épaisseur de 1/2"

No comm Dim Poids
Noir Bleu la" x lo" lb
NB651 NB652 24 x 36 12
NB653 NB654 36 x 48 24
NG139 NG140 36 x 60 30
FORMATS JUSQU'À 30' DE LONGUEUR

SAJ801 SAJ802 24 x pi.lin. 4/pi.lin.
SAJ803 SAJ804 36 x pi.lin. 6/pi.lin.
SAJ805 SAJ806 48 x pi.lin. 8/pi.lin.

Garantie

de 5 ans

Garantie

de 3 ans

Garantie

de 3 ans

No comm Dim Poids     
Burlwood Cerisier Chêne la' x lo' lb
SAL620 SAL621 SAL622 2 x 3 8
SAL626 SAL627 SAL628 3 x 5 18
SAL629 SAL630 SAL631 3 x 75 225
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL623 SAL624 SAL625 3 x pi.lin 3/pi.lin.

Tapis antifatigue de qualité pour endroits secs
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COMFORT PROMC NO. 433
Confort exceptionnel, prix exceptionnel!
• Fonctionne comme un vrai professionnel 

dans les utilisations robustes
• Flexible et facile à nettoyer, la surface en 

vinyle ajoute au confort général du tapis
• La surface offre une bonne résistance 

aux produits chimiques et aux solvants 
industriels ordinaires

• La base spongieuse NitricellMD est 
exceptionnellement résiliente et 
résiste aux mauvais traitements 
causés par plusieurs postes

• Offert en deux épaisseurs, les deux avec 
bordures biseautées pour plus de sécurité: 
standard - 1/2" et UltraSoft - 7/8"

• Couleur: noir

No Dim
comm la' x lo'
STANDARD 1/2"

NC829 2 x 3
NC830 3 x 5
SAL375 2 x 75
SAL376 3 x 75
SAL377 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL171 2 x pi.lin.
NG589 3 x pi.lin.
NG890 4 x pi.lin.

No Dim
comm la' x lo'
ULTRASOFT 7/8"

SAN984 2 x 3
SAN985 3 x 5
SAN986 2 x 75
SAN987 3 x 75
SAN988 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAN989 2 x pi.lin.
SAN990 3 x pi.lin.
SAN991 4 x pi.lin.

ERGOSUPREME NO. 431
Un excellent confort pour une
productivité accrue.
• Conçu de façon ergonomique, le travailleur 

s'adapte facilement à son poste de travail
en étant confortable toute la journée

• La base spongieuse NitricellMD très
résiliente est un mélange spécial
de caoutchouc nitrile/PVC conçu pour
un confort et une longue durée de vie

• La surface flexible de PVC est ondulée
pour  plus d'adhérence et résiste aux
produits chimiques

• Utilisez dans les endroits secs ou là
où il y a présence de produits chimiques

• Offert en deux épaisseurs, les deux avec 
bordures biseautées pour plus de sécurité: 
standard - 1/2" et UltraSoft - 7/8"

• Couleur: noir a/bordures jaunes

No Dim
comm la' x lo'
STANDARD 1/2"

NC825 2 x 3
NC826 3 x 5
SAN992 2 x 60
SAN993 3 x 60
SAN994 4 x 60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL170 2 x pi.lin.
NG586 3 x pi.lin.
NG587 4 x pi.lin.

No Dim
comm la' x lo'
ULTRASOFT 7/8"

SAN995 2 x 3
SAN996 3 x 5
SAN997 2 x 60
SAN998 3 x 60
SAN999 4 x 60
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAO001 2 x pi.lin.
SAO002 3 x pi.lin.
SAO003 4 x pi.lin.

Comfortable et
sécuritaire pour le 

travailleur qui est debout
toute la journée!

Un tapis antifatigue
très résistant aux acides 

et aux produits
chimiques!

WELDSAFEMD NO. 447
Performance: La meilleure
• Spécialement conçu pour les aires de soudage
• La nouvelle surface plus épaisse et améliorée du 

WeldSafeMD est formulée uniquement pour repousser 
les étincelles et les éclats métalliques chauds

• Conçu pour surclasser le tapis antifatigue
traditionnel en milieux de soudage

• Surface améliorée avec un point
de fusion plus élevé de 285°F

• La super base spongieuse NitricellMD très
résiliente est un composite de caoutchouc
nitrile qui offre un confort incomparable
pendant les longues périodes de travail

• Largeurs personnalisées et configurations
inhabituelles disponibles

• Tous les bords sont biseautés de façon sécuritaire
• Épaisseur: plus de 1/2" 
• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NG181 2 x 3 9
NG182 3 x 5 23
SAL373 2 x 75 225
NG183 3 x 75 337.5
SAL374 4 x 75 450
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAL188 2 x pi.lin. 3/pi.lin.
NG184 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.
SAL189 4 x pi.lin. 6/pi.lin. Un tapis antifatigue 

spécialement conçu 
pour le soudage!

Garantie

de 3 ans Garantie

de 3 ans

Surface en caoutchouc plus épaisse

Base spongieuse NitricellMD

Garantie

de 3 ans

Tapis antifatigue & de sécurité
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No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NG593 2 x 3 4.5
NG596 2 x 60 90
NG594 3 x 5 11.25
NG595 3 x 12 27
NG597 3 x 60 135
NG598 4 x 60 180
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NG599 2 x pi.lin. .75/pi.lin
NG600 3 x pi.lin. .75/pi.lin
NG601 4 x pi.lin. .75/pi.lin

ENDURABLE NO. 459
Nouvelle construction deux-en-un de longue durée!

• Cette éponge de PVC comprend 
une surface résistante à l'abrasion 
remarquablement durable

• Créée lors de la fabrication, la surface de 
PVC dense est liée thermiquement à une 
base spongieuse confortable

• Ce tapis antifatigue à double densité dure
plus longtemps que les produits semblables, 
mais est très économique

• Bordures biseautées pour plus de sécurité
• 1/2" d'épaisseur
• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NB533 2 x 3 5
NB537 3 x 5 11
NB534 3 x 12 27
SAJ811 2 x 60 83
NB538 3 x 60 135
NB540 4 x 60 180
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA080 2 x pi.lin. 1.5
JA081 3 x pi.lin. 2.25
JA082 4 x pi.lin. 3

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO. 440
Tapis antifatigue spongieux de PVC, enduit d'uréthane.

• Offre le confort d'une éponge de PVC
et la résistance aux produits chimiques
et à l'abrasion d'un revêtement d'uréthane
à double épaisseur sur la surface

• Idéal pour la plupart des endroits secs tels
que laboratoires et autres lieux à trafic moyen

• 3/8" d'épaisseur
• Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

L'enduit d'uréthane
améliore la durabilité et la

résistance aux produits 
chimiques.

Nouvel élément de
construction deux-en-un

de longue durée!

Surface en vinyle dense.

Garantie

de 1 an Garantie

de 1 an

TUF SPONGE NO. 451 & 
DELUXE TUF SPONGE NO. 442
Tapis spongieux de PVC de première qualité!

• Excellent choix pour un confort 
pratique et économique

• Éponge ergonomique soufflée au vinyle 
pour réduire la dureté du plancher jusqu'à 50%

• Offerts en tapis pour poste de travail ou en 
rouleaux, ils peuvent facilement être coupés 
« sur mesure » pour vos aires de travail

• Offerts en deux épaisseurs:
• Tuf Sponge a une épaisseur de 3/8"
• Deluxe Tuf Sponge est une formule plus douce

et a une épaisseur totale de 5/8"
• Les deux sont offerts avec des largeurs allant jusqu'à 6'

et toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité 
sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEURS:

• Tuf Sponge: noir et gris
• Deluxe Tuf Sponge: noir 

TUF SPONGE NO. 451

No comm Dim Poids
Noir Gris la' x lo' lb
NB550 NB551 2 x 3 5
NB565 NB566 3 x 5 12
NB574 NB575 4 x 60 168
NB568 NB569 3  x 60 126
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

JA083 JA084 2 x pi.lin. 2.8
NG415 NG418 3 x pi.lin. 4.3
NG416 JA087 4 x pi.lin. 5.7
JA085 JA086 6 x pi.lin. 8.5

DELUXE TUF SPONGE NO. 442

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
SAL174 2 x 3 6
SAL180 3 x 5 17
SAL176 2 x 60 121
SAL182 3 x 60 183
SAL186 4 x 60 208
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAL172 2 x pi.lin. 1.5
SAL178 3 x pi.lin. 2.25
SAL184 4 x pi.lin. 3

Garantie

de 1 an

Un tapis 
confortable avec 

un aspect pratique!

Tapis antifatigue pour endroits secs
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SAFETY ZONE 
INTERLOCK NO. 455
Ce tapis est une « zone »
de sécurité et de confort.
• Un tapis antifatigue qui s'assemble
• Les sections s'assemblent pour 

former des tapis de n'importe quelle 
longueur et se détachent facilement 
pour le nettoyage

• Bordures de sûreté jaunes en plus 
d'une surface antidérapante pour 
plus d'adhérence

• Caoutchouc moulé de 1/2" d'épaisseur
• Offert en bout et en centre
• Couleur: noir a/bordures jaunes

BOUT

CENTRE

BOUT

ORTHOSTANDMD NO. 454
Un tapis antifatigue à dômes qui augmente la circulation.

• Conçu de façon ergonomique pour
augmenter le confort du travailleur

• La surface à dômes creux encourage
des changements subtils à la posture,ce qui 
augmente la circulation et réduit  la fatigue

• Un tapis économique 
pour endroits secs

• Caoutchouc naturel, 1/2" d'épaisseur
• Couleurs: noir, noir/bordures jaunes

No Dim
Poids

comm la' x lo' lb
NOIR

NB582 2 x 3 9
NB583 3 x 4 18
NOIR/JAUNE

SAL192 2 x 3 9
SAL193 3 x 4 18

DIAMOND-PLATE SELECT NO. 495
Confort et style industriel pour petit budget!

• Diamond-Plate Select est une excellente alternative 
aux produits SpongeCoteMD semblables

• Économique pour ceux qui disposent d'un petit 
budget, ce tapis comporte une base spongieuse 
spéciale soufflée au vinyle appelée Flex-LinkMD

• Conçu pour prévenir la fatigue du travailleur 
lors des applications en milieu sec et idéal pour 
les endroits nécessitant une apparence haute technologie

• Offert en deux épaisseurs:
Standard – 9/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées
Très épais – 15/16" d'épaisseur avec bordures de sûreté biseautées, 
conçu pour plus de souplesse

• Choisissez parmi les deux couleurs les
plus en demande: noir, noir/jaune

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR - 9/16"

SAL348 2 x 3 8
SAL357 3 x 5 18
SAL360 3 x 75 244
NOIR/JAUNE - 9/16"

SAL349 2 x 3 8
SAL358 3 x 5 18
SAL361 3 x 75 244
NOIR - 15/16"

SAL200 2 x 3 9
SAL206 3 x 5 21
SAL208 3 x 75 338
NOIR/JAUNE - 15/16"

SAL201 2 x 3 9
SAL207 3 x 5 21
SAL209 3 x 75 338

FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR - 9/16"

SAL354 3 x pi.lin. 3.9/pi.lin.
NOIR/JAUNE - 9/16"

SAL355 3 x pi.lin. 3.9/pi.lin.
NOIR - 15/16"

SAL204 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.
NOIR/JAUNE - 15/16"

SAL205 3 x pi.lin. 4.5/pi.lin.

Ajoutez polyvalence, 
visibilité et sécurité au travail
avec ce tapis deux couleurs

emboîtable!

No Poids
comm Description lb
1/2" X 24" LA X 36" LO

NB584 Centre 10
NB585 Bout 10
1/2" X 36" LA X 24" LO

NB586 Centre 10
NB587 Bout 10

Conçu pour le confort, 
la productivité et 

l'amélioration de l'état 
de santé du travailleur!

CAOUTCHOUC NATUREL À 100%

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

Tapis antifatigue pour endroits secs
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Tapis antifatigue pour endroits humides ou secs

33518357F

24/SEVENMD

GRITWORKS!MD NO. 576

• Pour les endroits
graisseux et 
dangereux où 
son design 
d'écoulement 
et sa surface
GritWorks!MD

offriront de la 
sécurité

LE SYSTÈME COMPLET DES TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRES 24/SEVENMC

• Conçus pour agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin 
de maintenir le confort des employés

• 3' x 3' avec un système d'enclenchement caché; utilisez-le comme 
tapis pour poste de travail ou couvrez une grande surface

• Imposants, mais pourtant exceptionnellement résilients
• 5/8" d'épaisseur; noir a/bordures de sûreté jaunes en option
• Garantie de un an

24/SEVENMD PLEIN 
NO. 570

• Pour la plupart
des endroits 
secs

• Résistant à 
la graisse -
caoutchouc 
naturel à 100%

24/SEVENMD NO. 572

• En présence
d'eau et de 
petits débris

• Résistant à la
graisse -
caoutchouc 
naturel à 100%

24/SEVENMD PLEIN 
GRITWORKS!MD NO. 574

• Pour les endroits
glissants où 
l'écoulement 
n'est pas 
nécessaire, 
mais où une
adhérence 
exceptionnelle 
l'est

No Dimensions Poids
comm. la x lo lb
RLC
SAL228 3' x 3' 17
ÉCOULEMENT
NH587 3' x 3' 17

No Dimensions Poids
comm. la x lo lb
SOLIDE RLC

SAL233 3' x 3' 28
BISEAUTÉE RLC

NH593 3" x 39" (femelle) Jaune 3
NH596 3" x 39" (mâle) Jaune 3

No Dimensions Poids
comm. la x lo lb
ÉCOULEMENT RLC

SAL234 3' x 3' 21
BISEAUTÉE ÉCOULEMENT

NH593 3" x 39" (femelle) Jaune 3
NH596 3" x 39" (mâle) Jaune 3

No Dimensions Poids
comm. la x lo lb
BISEAUTÉE RLC
SAL230 Jaune 3" x 39" (femelle) 3
SAL232 Jaune 3" x 39" (mâle) 3
ÉCOULEMENT
NH593 Jaune 3" x 39" (femelle) 3
NH596 Jaune 3" x 39" (mâle) 3

Mélange: Un mélange résistant aux liquides de coupe, appelé RLC, conçu pour les endroits avec des liquides de coupe à base d'huile minérale et d'autres
graisses et huiles industrielles.

SYSTÈME D'ENCLENCHEMENT CACHÉ

BORDURE POUR LA
FAMILLE 24/SEVENMD

La rampe mâle de 3" x 39" s'emboîte par la face inférieure du tapis

Bordure en option

5/8"

Garantie

de 1 an

RLC
Résistant aux liquides

de coupe

No Dimensions Poids
comm. la x lo lb
PLEIN
NH589 3' x 3' 17

BISEAUTÉE
NH593 Jaune 3" x 39" (femelle) 3
NH596 Jaune 3" x 39" (mâle) 3
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WorksafeMD

GritWorks!MD
Garantie
de 1 an

WORKSAFEMD INDUSTRIEL

No
comm Dim Description
SAP173 3/4" x 2' x 3' Bordures orange
SAP174 3/4" x 3' x 4' Bordures orange
SAP175 3/4" x 3' x 5' Bordures orange
SAP176 3/4" x 3' x 9'8" Bordures orange
SAP177 3/4" x 2' x 3' Bordures jaune
SAP178 3/4" x 3' x 4' Bordures jaune
SAP179 3/4" x 3' x 5' Bordures jaune
SAP180 3/4" x 3' x 9'8" Bordures jaune

INDUSTRIAL GRITWORKS!MD

No
comm Dim Description
SAP181 3/4" x 2' x 3' Bordures orange
SAP182 3/4" x 3' x 4' Bordures orange
SAP183 3/4" x 3' x 5' Bordures orange
SAP184 3/4" x 3' x 9'8 Bordures orange
SAP185 3/4" x 2' x 3' Bordures jaune
SAP186 3/4 x 3' x 4' Bordures jaune
SAP187 3/4" x 3' x 5' Bordures jaune
SAP188 3/4" x 3' x 9'8" Bordures jaune

WORKSAFEMD ET GRITWORKS!MD INDUSTRIELS
EXTRA ÉPAIS, EXTRA CONFORTABLE, EXTRA SÉCURITAIRE

• Tapis ergonomiques de haute performance pour 
les endroits humidesavec bordures de sécurité moulées  

• Le deux sont maintenant formulés d'un composé CFR (résistant aux fluides de coupe
et à l'huile minérale) qui résiste à plusieurs autres produits chimiques et fluides)

• Les trous d'écoulement lisses et les bosses sur la face inférieure permettent
à l'eau, aux débris et aux copeaux de d'écouler à travers et sous le tapis

• Offerts en formats standard pour les postes de travail individuels
• Couleur: Noir a/bordures orange, noir a/bordures jaunes

DESIGN DE LA SURFACE:

WorkSafeMD industriel – surface texturé pour une
traction additionnelle dans les endroits humides
GritWorks!MD industriel – surface abrasive qui excède de loin le coefficient
de friction recommandée par OSHA dans les aires de travail et de marche

Nouveau
& amélioré

COMFORT DECKMD NO. 460
Tapis antifatigue industriel et résistant (aussi offert avec GritWorks!MD)
• Exceptionnellement confortable, les déversements et les petits débris 

s'écoulent facilement à travers ce tapis épais, maintenant ainsi 
les travailleurs productifs et en sécurité

• Le mélange de PVC résiste à plusieurs produits chimiques et liquides industriels
• La surface à nervures surélevées offre plus d'adhérence
• Rampes de 6" de largeur sur trois côtés pour empêcher les chutes
• Épaisseur hors tout: 7/8"

GRIT-TOP COMFORT DECKMD NO. 461
• La nouvelle surface améliorée GritWorks!MD fait de ce tapis l'un

des meilleurs tapis antifatigue et antidérapants sur le marché
• Idéal pour les endroits industriels glissants, 

sa surface hautement abrasive a un coefficient 
de frottement de 1,0, ce qui est 40% supérieur 
à celui recommandé par l'OSHA

• Couleur: noir a/bordures de sûreté jaunes

No Dim Poids No Dim Poids
comm la" x lo" lb comm la" x lo" lb

NB589 30 x 36 18 NB600 30 x 36 19
NB590 30 x 48 24 NB601 30 x 48 25
NB591 30 x 60 29 NB602 30 x 60 31
NB592 30 x 72 35 NB603 30 x 72 38
NB593 30 x 96 47 SAL195 30 x 96 50
NB595 42 x 72 50 NB604 42 x 72 50
NB596 42 x 96 67 SAL197 42 x 96 73
NB594 42 x 120 86 SAL196 42 x 120 88

Le meilleur tapis 
industriel à surface 

granulée, antidérapant 
et antifatigue!

Excellente performance 
sécuritaire et antifatigue pour

utilisations industrielles
humides ou sèches!

Garantie

de 1 an

Tapis antifatigue pour endroits humides
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COMFORT DECKMD NO. 460 GRIT-TOP COMFORT DECKMD NO. 461
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WORKSAFEMD LÉGER NO. 478 RLC
Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe
à base d'huile minérale.
• Ce tapis d'écoulement haute performance est 

maintenant résistant aux liquides de
coupe à base d'huile minérale

• La nouvelle formule RLC (résistant aux 
liquides de coupe) est parfaite pour les 
endroits industriels humides

• Son concept léger facilite le nettoyage 
astreignant tout en assurant
le confort des employés

• WorkSafeMD léger comprend 
une épaisseur de 1/2" et des 
bordures biseautées et moulées 
pour un accès facile

• Un système d'écoulement conçu de 
façon intelligente qui empêche les 
débris d'être emprisonnés

• Couleur: gris

No Dim Poids
comm Description la' x lo' lb
NB632 - 3 x 5 27
NB630 - 3 x 10 52
NB631 - 3 x 20 105
SAL221 Raccord - 2

Nouveau
& amélioré

GRADE "A" NO. 482
Le tapis de production alimentaire
• Le premier tapis expressément conçu pour les industries manufacturières et de production alimentaire
• Son composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé 

est conçu pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements 
de transformation d'aliments: huiles végétales, graisses animales, essences d'agrumes et huiles de poisson

• Grade A comprend quatre caractéristiques principales:
1. Poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis.
2. Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient

le nettoyage et éliminent pratiquement les endroits où la nourriture
et les bactéries peuvent s'accumuler.

3. Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent
l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis.

4. La surface texturée, mais plate, augmente
l'adhérence en milieu graisseux et humide.

• Antimicrobien à 100%, passe le test NSF
pour le développement bactérien

• Épaisseur: approximativement 1/2"
• Couleur: ocre brun

TAPIS DE 
DÉSINFECTION NO. 222
Décontamine et désinfecte les chaussures.
• Utilisez-le dans les usines de transformation 

alimentaire et autres endroits sanitaires 
pour garder les endroits désinfectés 
libres de contamination et de microbes

• Il contient des milliers de grattoirs 
pliables en caoutchouc qui 
délogent les contaminants 
des chaussures

• Remplissez le tapis avec un 
gallon de chlore ou de solution 
quaternaire et demandez à vos 
employés de se mettre debout sur 
le tapis pour au moins une minute afin 
de permettre aux semelles de chaussures 
d'être immergées dans la solution désinfectante

• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la" x lo" lb
SAL651 24 x 32 11

No Dim
comm la" x lo"

SAN571 30 x 36
SAN572 30 x 60

Face inférieure solide

Les grosses bosses 
de la face inférieure

mesurent 1/4" de haut

Trou hygiénique

Garantie

de 2 ans

Garantie

de 2 ans Garantie

de 1 an

poignée intégrée

Tapis antifatigue pour endroits humides
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ERGODECKMC - UN SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE
Simple à installer et de qualité professionnelle, ErgoDeckMC se compose 
de carreaux ergonomiques de grand format (18" x 18") conçus pour recouvrir 
rapidement les endroits à grande surface ou à dimensions spéciales.
• Le système d'enclenchement breveté LockSafeMD raccorde les carreaux ensemble

pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif
• La conception incroyablement solide crée un plancher par-dessus le plancher de

l'établissement, recouvrant ainsi les imperfections et les risques d'accident
• Les carreaux ErgoDeckMC peuvent être séparés et repositionnés afin de créer

une configuration différente lorsque le déroulement du travail change
• Carreaux offerts en deux styles: perforé ou plein

Perforé - pour les endroits humides (non gras) ou secs 
où il y a présence de petits débris ou de liquides
Plein - pour les endroits secs où les petites pièces tombent 
au sol ou là où l'entretien est une priorité

• Les rampes de sûreté de 6" de largeur et les angles, en option, accommodent
les chariots et ont des fraisures afin que l'ErgoDeckMC puisse être ancré au plancher

• 7/8" d'épaisseur
• Conçu spécialement pour le trafic de chariots lourds 

ayant une capacité de charge de 64 PSI

ERGODECKMC PERFORÉ NO. 560

• Pour les endroits humides (non gras) ou secs 
où il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECKMC PLEIN NO. 562

• Pour les endroits secs où les petites pièces tombent 
au sol ou là où l'entretien est une priorité

No Dim
comm la" x lo" Description
ERGODECKMC PERFORÉ NO. 560

SAL215 18 x 18 Carreau simple
ERGODECKMC PLEIN NO. 562

SAL224 18 x 18 Carreau simple
RAMPE & ANGLES

No Dim
comm la" x lo" x p" Description
SAL219 6 x 18 - Rampe
SAL217 6 x 15 x 15 Angle extérieur
SAL220 6 x 9 x 9 Angle intérieur

QUESTIONS FRÉQUENTES:

Que faire si un de mes carreaux est endommagé?
Enlevez-le et remplacez par un nouveau carreau.

Comment raccordez-vous une rampe au côté d'un 
carreau ayant des griffes d'assemblage?
Coupez simplement les griffes d'assemblage sur la rampe.

De quoi ai-je besoin pour installer l'ErgoDeckMC?
Un maillet en caoutchouc.
Chaque boîte de carreaux contient des instructions de montage.

Garantie

de 3 ans

DIAMOND PLATE D.E.S. MODULAIRE NO. 788 
& LE WORKSAFEMD LIGHT D.E.S. MODULAIRE NO. 789
Utilisations: endroits secs ou mouillés où une décharge d'électricité statique peut endommager l'équipementet les produits 

sensibles ou pour les salles blanches
• Résistivité: RTT = 1 x 104 ohms; RTG = 1 x 104 ohms
• Ces tapis , modulaires et uniques offrent une protection économique fiable et durable
• Les tapis sont munis d'un dispositif d'enclenchement sur deux côtés, ainsides tapis plus larges peuvent  

être crées pour n'importe quel configuration
• Bordures arrondies pour un accès plus sécuritaire
• Légers et faciles à nettoyer 
• Couleur: noir

Le Diamond Plate modulaire D.E.S. No. 788
• Surface solide en forme de losanges 
Le WorksafeMD modulaire light D.E.S. No. 789
• Conçu pour l'égouttement et la circulation de l'air

No
comm. Dimensions' Description
NH541 3 x 3 Diamond-Plate modulaire D.E.S. No. 788
NH542 3 x 3 WorksafeMD modulaire Light D.E.S. No. 789

Confort sécuritaire maximal 
et antichute spécialement 

pour les milieux industriels!

RampeAngle extérieur

Ergonomique & D.E.S. modulaire

338 18360F
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TRAXION GRIP NO. TIL1
Utilisations: surfaces humides ou sèches.

• Tapis modulaire à carreaux emboîtant de 12" x 12"
• Bordure enveloppante qui empêche de trébucher
• 529 trous d'égouttement par carreau
• Crampons antidérapants sur les carreaux
• En PVC de 1/2" résistant aux produits 

chimiques, huiles, graisses et gras animal
• Résistant à la moisissure et au mildiou
• Incombustible

No Poids
comm Couleur lb
TUILES
NB726 Noir 1,5
NB727 Bleu 1,5
NB731 Ocre 1,5
BORDURES ENVELOPPANTES
NB734 Noir 0,2
NB735 Bleu 0,2
NB739 Ocre 0,2

CARREAUX PERFORÉS
Utilisations: couloirs des usines, passages, postes 

de travail et planchers de camionnette

• Ingénieux pour recouvrir vos planchers; carreaux perforés 
fabriqués de PVC faciles à assembler

• Solide, épais et robuste
• Nul besoin de colle, agrafes ou autre outils pour l'installation
• S'imbrique l'un dans l'autre; ajouter une bordure pour la finition
• Extrêmement facile à nettoyer puisque les perforations 

captent la poussière, les débris et autre particules qui 
peuvent être enlevés par l'aspirateur

• Créer un espace de travail propre, sécuritaire et fonctionnel
• Carreau idéal pour protéger les surfaces fragiles
• Résistant aux chocs et à la plupart des produits caustiques
• Idéal pour limiter les zones de travail dangereuses

No Carreaux Dim 
comm perforés" la" x lo" Couleur
COMMERCIAL

NH236 1/4 12 x 12 Noir
NH235 1/4 12 x 12 Gris
INDUSTRIEL

NH238 1/2 12 x 12 Noir
NH237 1/2 12 x 12 Gris

Carreaux avec 
perforations 1/2" et 1/4" pour

le domaine industriel
ou commercial!

BORDURES JAUNES 12" 

No
comm Description
NH239 Droit femelle
NH240 Droit mâle
NH241 Coin femelle
NH242 Coin mâle

Conception modulaire 
pour des tapis respectant 

vos spécifications!

COMFORT TRED 
NO. TIL2
Utilisations: entrées intérieures 
et cabines de douches

• Fabriqué en PVC moulé 
très résistant

• Rangée surélevée qui enlève 
la saleté en grattant

• Striures ajourées laissant 
échapper l'eau et la saleté

• Résistant à la moisissure 
et au mildiou

• Carreaux de 12" x 12" avec 
rebords biseautés enveloppants 
optionnels

CARREAUX

No Poids No Poids
Couleur comm lb comm lb
Noir NB378 1 NB386 0,2
Bleu NB379 1 NB387 0,2
Gris NB380 1 NB388 0,2
Rouge NB382 1 NB390 0,2
Ocre NB383 1 NB391 0,2
Marine NC822 1 NG055 0,2

Une conception 
modulaire permettant le bon
dimensionnement de tapis 
suivant vos spécifications!

REBORDS BISEAUTÉS 
ENVELOPPANTS

Carreaux perforés antifatigue & sécuritaires

33918361F
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TAPIS ANTIFATIGUE 
ÉLECTROCONDUCTEUR NO. 786DP
Tapis antifatigue D.E.S. de 9/16" d'épaisseur.

• Élimine rapidement l'électricité statique 
des travailleurs avant qu'elle ne soit 
transmise à un équipement sensible 
tel les ordinateurs ou tout produit
comportant une puce d'ordinateur

• La base spongieuse NitricellMD réduit considérablement 
la fatigue du travailleur debout

• Résistivité exceptionnelle RTT et 
RTG de 1 x 106 ohms

• Le tapis comprend un bouton-pression 
et doit être mis à la terre

• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NB692 3 x 5 23
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NB693 3 x pi.lin. 5
SAJ574 Câble de mise à terre 15' lo (Vendu séparément) 1

ELECTRO-SOFT NO. 796 
Une éponge réticulée dissipatrice d'électricité statique. 

• Cette éponge dissipatrice d'électricité 
statique convient à tous les budgets

• Bonne conductivité - RTG = 5 à 9 x 109 ohms
• Le mélange de PVC réticulé surclasse les 

tapis semblables; il a une flexibilité incroyable 
et un rebondissement immédiat

• Peut facilement être coupé « sur mesure »
pour vos postes de travail

• Épaisseur: 3/8"         
•  Couleur: gris
• Le tapis comprend un bouton-pression 

et doit être mis à la terre

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NH528 2 x 3 5,4
NH530 3 x 5 13,5
NH529 3 x 60 162
NH531 4 x 60 216
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

NH532 3 x pi.lin. 2,7/pi.lin.
NH533 4 x pi.lin. 3,6/pi.lin.

TAPIS ONDULÉ POUR TABLEAU 
DE CONTRÔLE NO. 702 
Peut isoler jusqu'à 30,000 V!
• Le tapis non conducteur à haute performance 

protège le personnel de l'équipement
à haute tension

• Conçu pour isoler jusqu'à
30,000 V d'électricité

• Toutefois, l'usage recommandé
est de 17,000 V

• La surface ondulée résiste à 
l'abrasion et se nettoie facilement

• 1/4" d'épaisseur
• Conforme à ANSI/ASTM 

D-178-01 type 2, classe II
• Couleur: noir

Soulage la fatigue chez 
le travailleur et protège 

l'équipement électronique!

Nouveau tapis D.E.S. 
révolutionnaire!

TAPIS ANTIFATIGUE DISSIPATEUR
D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE NO. 791
Draine rapidement l'électricité statique des travailleurs.
• Fréquemment utilisé dans les endroits commerciaux 

où la décharge d'électricité statique peut 
endommager les produits ou l'équipement

• Excellente résistivité: RTG 1 x 107 ohms
• La base spongieuse NitricellMD très résiliente offre un 

confort à long terme et soulage la fatigue des employés
• Surface en vinyle facile à nettoyer et 

bordures biseautées pour plus de sécurité
• Chaque tapis comprend un bouton-pression mega 

ohm et doit être mis à la terre
• Épaisseur: 1/2"
• Couleur: gris

No Dim
comm la' x lo'

NH534 2 x 3
NH535 3 x 5
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NB694 3 x pi.lin.
NB695 4 x pi.lin.

SAJ574 Câble de mise à la terre de 15' de long  (Vendu séparément)
Le bouton-pression de mise à la terre est attaché au coin gauche 
inférieur de chaque tapis.

No Dim
comm la' x lo'
NO COMM 702

SAL242 2 x 75
NB657 3 x 75
NB659 4 x 75

No Dim
comm la' x lo'
NO COMM 702

SAL241 2 x pi.lin
NB658 3 x pi.lin
NB660 4 x pi.lin
3/8" D'ÉPAISSEUR

SAL431 3 x 75

FORMATS JUSQU'À 
75' DE LONGUEUR

Garantie

de 1 an

Garantie

de 3 ans

Garantie

de 1 an
Garantie
de 3 ans

Tapis conducteurs & non-conducteurs
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COMFORT-KINGMC & 
COMFORT-KING SUPREMEMC

Un produit exclusif antifatigue ZedlanMC offrant 
souplesse, résistance et durabilité pour soulager
la fatigue des travailleurs toujours debout!

• Deuxième génération 
d'éponge en vinyle conçue 
et mise au point pour dépasser 
les performances de toutes les 
autres éponges en vinyle 
sur le marché

• Très flexible même à des 
températures peu élevées

• Le Comfort-KingMC est un 
excellent choix pour les milieux 
sensibles aux décharges statiques

• Rebords biseautés réduisant 
les chutesCOMFORT-KINGMC 

• Épaisseur hors tout de 3/8"; surface antidérapante
• Il offre plus de durabilité et de résistance améliorée

aux produits chimiques et aux chutes

COMFORT-KING SUPREMEMC

• Ce produit d'un 1/2" d'épaisseur offre toutes 
les caractéristiques du Comfort-KingMC

• L'épaisseur supplémentaire offre un soulagement 
de la fatigue en position debout

No comm Dim
Noir Gris Bleu roi la' x lo'

COMFORT KINGMC

NG877 NG883 NG889 3 x 4
NG878 NG884 NG890 3 x 5
NG879 NG885 NG891 3 x 10
NG880 NG886 NG892 3 x 60
NG881 NG887 NG893 4 x 60
NG882 NG888 NG894 6 x 60

No comm Dim
Bleu Gris Noir la' x lo'
COMFORT KING SUPREMEMC

NH785 NH786 NH787 3 x 4
NH788 NH789 NH790 3 x 5
NH791 NH792 NH793 3 x 10
NH794 NH795 NH796 3 x 60
NH797 NH798 NH799 4 x 60
NH800 NH801 NH802 6 x 60

Idéals pour toutes les 
surfaces de travail sèches!

COMFORT-KINGMC ANTISTATIQUE

• Dissipateur de statique de 
109 ohms par carré

• Résistance mesurée de point à point 
et de point à terre

• Un tapis à double action, dissipateur 
d'électricité statique et antifatigue

• Cordon de mise à la terre recommandé
pour chaque 10 pieds de tapis

• Épaisseur hors tout: 3/8"

No comm Dim
Bleu Gris Noir la' x lo'
NH803 NH804 NH805 2 x 3
NH809 NH810 NH811 3 x 60
NH812 NH813 NH814 4 x 60
NH815 NH816 NH817 6 x 60

Un tapis 
dissipateur d'électricité statique 

et antifatigue!

Tapis antifatigue & D.E.S.

34118363F

CARPETTE STAT-ZAPMD

• Dissipe l'électricité statique et protège vos
équipements électroniques

• Carpette attrayante faite de boucles, 
fusionnée à 120 millième de pouce 
à un dos de vinyle

• Résistivité de 109 ohms 
par carré

• Épaisseur: 5/8"
• Câble de mise à la 

terre compris
• Couleur: gris

No Dim
comm la' x lo'
SAM341 2 x 3
SAM342 3 x 4
SAM343 3 x 5
SAM344 3 x 6
SAM345 3 x 10
SAM346 4 x 6
SAM347 4 x 8
SAM348 4 x 10
SAM349 3 x 60
SAM350 4 x 60
SAM351 6 x 60
SAM352 3 x pi.lin.
SAM353 4 x pi.lin.
SAM354 6 x pi.lin.
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Tapis de coulori en vinyle 
robuste extrêmement durable,

sécuritaire et confortable!

KUSHION WALK NO. 475
Tapis de couloir antifatigue et durable de 3/8" d'épaisseur
• Le tapis Kushion Walk est un tapis de couloir 

très solide et résistant aux abrasions, 
idéal pour les endroits très fréquentés

• Raisonnablement confortable avec une fabrication solide
• La surface texturée et durable empêche le dérapage
• Les rainures à l'endos et les fentes 

d'égouttement en option permettent 
l'écoulement et l'aération

• Les bordures sont biseautés
• Couleurs: noir, noir/jaune

No No comm
comm Noir a/bordure Dim Poids
Noir jaune la' x lo' lb
NG614 NG591 2 x 3 12
NG618 NG592 3 x 5 20
NB611 NG031 2 x 60 240
NB620 NG032 3 x 60 360
FORMATS JUSQU'À 60' DE LONGUEUR

SAJ812 SAJ814 2 x pi.lin. 4 /pi.lin.
SAJ813 SAJ815 3 x pi.lin. 6 /pi.lin.

No comm Dim Poids
Noir Rouge la' x lo' lb
NO. 892, 1/2" D'ÉPAISSEUR 

NB701 NH054 2 x 40 156
NB709 NH058 3 x 40 204
NB715 JA088 4 x 40 226
Noir Rouge la' lo'
NB703 NH059 2 x pi.lin. 2,4/pi.lin.
NB711 NH060 3 x pi.lin. 3,6/pi.lin.
NH569 NH570 4 x pi.lin. 4,8/pi.lin.

No comm Dim Poids
Noir Bleu la' x lo' lb
NO. 891, 3/8" D'ÉPAISSEUR 

NH558 NH557 2 x 40 96
NH558 NH559 3 x 40 144
NH558 NH561 4 x 40 192
Noir Bleu la' lo'
NH564 NH563 2 x pi.lin. 2,4/pi.lin.
NH566 NH565 3 x pi.lin. 3,6/pi.lin.
NH568 NH567 4 x pi.lin. 4,8/pi.lin

Garantie

de 1 an

GRIPPER TREAD À GRILLE EN VINYLE NO. 892
& AIR TREAD À GRILLE EN VINYLE NO. 891
DESIGN AMÉLIORÉ! 

• Le choix parfait pour les endroits humides
• Grille en vinyle de style caillebotis surélevant les travailleurs au-dessus 

des endroits glissants et permettant l'égouttement libre des liquides et des débris
• Résiste aussi aux rayons UV, aux flammes et à la moisissure
• Le design "amélioré" comprend des tubes avec 

un tunnel d'air étroit qui créé un tapis 
plus flexible et offre un confort accru

• Texture de la surface Gripper Tread de style pneu

No. 891 - Conception confortable, remplie d'air
• Texture de surface tubulaire unie
• Couleurs: Noir, bleu

No. 892 - Protection fiable contre le glissement
• Couleur: Noir, rouge

Une protection fiable 
pour les surfaces 

mouillées et le confort 
de vos pieds!

Garantie

de 1 an

Tapis de couloir antifatigue

342 18364F
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TAPIS EN VINYLE ONDULÉ 
STANDARD NO. 381
Le tapis de couloir le plus prisé!
• Protège les planchers de la 

circulation piétonnière ou
des activités spéciales

• Ajoute de l'adhérence là où 
elle est nécessaire

• Réduit les coûts de nettoyage
• Un composé vinylique flexible,

mais durable qui s'enroule 
facilement après usage

• 1/8" d'épaisseur
• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NB374 3 x 105 230
NB376 4 x 105 300

NB375 3 x pi.lin. 2/pi.lin.
NB377 4 x pi.lin. 3/pi.lin.

TAPIS DE COULOIR 
DIAMOND-PLATE NO. 385
Pour sensibiliser à la sécurité!
• Tapis de couloir industriel et de pointe

pour usage intérieur
• Protège les planchers des mauvais 

traitements et ajoute de l'adhérence 
de même qu'une mesure de 
sécurité là où nécessaire

• Résistant aux produits 
chimiques et ininflammable

• Épaisseur hors tout: 3/16"

NOIR

No Dim
comm la' x lo'

SAO032 2 x 75
SAO033 3 x 75
SAO034 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

SAO035 2 x pi.lin.
SAO036 3 x pi.lin.
SAO037 4 x pi.lin.
NOIR A/BORDURES JAUNES

No Dim
comm la' x lo'

NC835 2 x 75
NC836 3 x 75
NC837 4 x 75
FORMATS JUSQU'À 75' DE LONGUEUR

NC838 2 x pi.lin.
NC839 3 x pi.lin.
NC840 4 x pi.lin.

À multiples usages 
rendant les planchers 

plus sécuritaires!

Pour sensibiliser 
à la sécurité!

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

No Dim Poids
comm la' x lo lb
SAJ718 3 x 5 37
SAJ719 3 x 10 42.5

TAPIS COUSSINÉ 
SAFETY-WALKMC DE 3M
• Le vinyle en serpentins est compressé uniformément

et de façon continue, offrant un plus
grand confort et moins de fatigue

• La surface texturée offre une
friction à haut coefficient 

• Le dessus solide permet aux débris 
d'y rester pour un nettoyage facile

• Les serpentins sont fixés 
en permanence sous la surface

• Rebord intégral

Tapis de couloir & antifatigue

34318365F
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ERGOMAT CLASSIC
• Le nec plus ultra des tapis ergonomiques 

pour environnements secs, non abrasifs
• Contrôle l'électricité statique
• Utilisez Ergomat Classic pour les chaînes 

de montage, la fabrication de produits 
électroniques, l'entrepôt 
et la distribution, le détail ainsi 
que les comptoirs de service

• Homologation classe 2 pour salles propres
• Garantie inégalée de 8 ans
• Offert dans n'importe quelle dimension 

et/ou forme requise
• Couleur: noir

No                    Dim Poids
comm la' x lo' lb
JA071 2 x 3 5,5
JA072 2 x 6 11
JA073 3 x 4 11

ERGOMAT NITRIL
• Fabriqué de caoutchouc nitrile vierge à 100%
• Résiste au nettoyage à pression, 

à la vapeur et chimique
• Non poreux
• Autoclavable (2' x 3' seulement)
• Utilisez Ergomat Nitril pour les 

laboratoires, les hôpitaux, 
la transformation alimentaire 
et le conditionnement ainsi que 
l'industrie pharmaceutique

• Homologué ACIA et USDA 
pour la transformation alimentaire

• Offert dans n'importe quelle dimension
et/ou forme requise

• Couleur: noir

No                    Dim Poids
comm la' x lo' lb
JA074 2 x 3 8
JA075 2 x 6 16
JA076 3 x 4 16

No                    Dim Poids
comm la' x lo' lb
JA077 2 x 3 5,5
JA078 2 x 6 11
JA079 3 x 4 11

• Surface côtelé de catégorie industrielle
• Fusionnée à un endos de mousse ZedlanMC

• Résistant aux huiles, aux graisses, à la 
plupart  des produits chimiques, aux 
acides et aux alcalis

• Bordures biseautées
• Épaisseurs: 9/16", 11/16"
• Garantie de 3 ans
• Couleurs: noir, bleu, gris

No comm Dim
Noir Bleu Gris la x lo
9/16" D'ÉPAISSEUR

SAM295 SAM296 SAM297 39,4" x 60"
SAM298 SAM299 SAM300 39,4" x 120"
SAM301 SAM302 SAM303 39,4" x 30’
SAM304 SAM305 SAM306 39,4" x pi.lin.
11/16" D'ÉPAISSEUR

SAM307 SAM308 SAM309 39,4" x 60"
SAM310 SAM311 SAM312 39,4" x 120"
SAM313 SAM314 SAM315 39,4" x 30’
SAM316 SAM317 SAM318 39,4" x pi.lin.

COMFORT TREDMC

Tapis antifatigue & ergonomiques

344 18366F

ERGOMAT SOFTLINE
• Fabriqué de caoutchouc nitrile vierge à 100%
• Résiste au nettoyage à pression, 

à la vapeur et chimique
• Non poreux
• Extrêmement résistant aux produits 

chimiques, à la chaleur et à l'abrasion
• Autoclavable (2' x 3' seulement)
• Utilisez Ergomat Softline pour le travail 

des métaux, le soudage, la transformation 
de la viande et de la viande de volaille ainsi 
que la fabrication lourde

• Homologué ACIA et USDA
pour la transformation alimentaire

• Offert dans n'importe quelle 
dimension  et/ou forme requise

• Couleur: noir
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WORKSAFEMD NO. 477
TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE 
D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8".

• Tapis d'écoulement très épais
• Caoutchouc naturel de qualité supérieure; 

s'utilise en présence d'eau, de produits 
chimiques doux et de solutions détergentes

• Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur 
la face inférieure permettent aux débris 
et aux liquides de s'écouler

• Offerts avec enclenchements pour créer de longs tapis de couloir; 
ces tapis de 3' x 5' sont vendus en bouts, centres et morceaux uniques

• Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
• Bordure en option aussi offerte
• Couleur: noir

No Dim Poids
comm Type la' x lo' lb
NB621 Simple 3 x 5 40
NB622 Centre 3 x 5 40
NB623 Bout 3 x 5 40
NB624 Rebord - .5/pi.lin
NB472 Connecteur - 1

Un tapis de drainage 
haute performance conçu pour 

le confort, la propreté et la sécurité 
des travailleurs!

WORKSAFEMD MODULAIRE 
ET LÉGER NO. 472
TAPIS ANTIFATIGUE MODULAIRE ET LÉGER.

• Pièces de 3' x 3' s'assemblant 
solidement pour couvrir de grandes surfaces

• Le système d'enclenchement caché ne 
nécessite pas de raccords ou de biseaux 
supplémentaires

• Parfait pour les endroits à entretien élevé, 
il est léger et facile à nettoyer

• Épaisseur hors tout de 1/2" avec bordures 
de sûreté arrondies; excellent drainage

• Offert en deux mélanges:
Tout usage - caoutchouc naturel
Imperméable à la graisse - caoutchouc nitrile à 50%
(utilisez en présence de graisses, produits chimiques
et substances caustiques)

• Couleur: noir

No Dim Poids
comm Description la' x lo' lb
NC823 Tout usage 3 x 3 11
NC824 Imperméable à la graisse 3 x 3 11

Conception modulaire 
exceptionnelle vous 

permettant de dimensionner
vos tapis selon vos besoins!

LE WORKRITE NO. 474
TAPIS DE DRAINAGE POLYVALENT 
ET ANTIFATIGUE, 1/2" D'ÉPAISSEUR

• Composé de caoutchouc naturel flexible et 
résistant pour utiliser dans des zones avec de 
l'eau et des agents caustiques

• Trous d'égouttement et bosses en dessous 
recevant également des petites pièces 
ou des débris

• Les côtés biseautés moulés permettent 
un accès facile

• Sa légèreté facilite les nettoyages fréquents
• Offre du confort au travailleur; 

valeur exceptionnelle!
• Couleur: noir

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NB607 3 x 5 25
NG013 3 x 10 50
NG014 3 x 20 100

Un tapis antifatigue 
économique, sécuritaire 

et confortable!

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

Garantie

de 1 an

MUD CHUCKER NO. 229
TAPIS GRATTOIR PORTATIF D'UNE ÉPAISSEUR DE 15/16".

• Utilisez-le là où les chaussures et les bottes 
sont exposées à la saleté, aux tontes de gazon, 
à la neige, au sel ou au sable

• Des « doigts » pliables grattent le dessous et les côtés 
des chaussures et des bottes

• Boulonnez-le de façon permanente ou utilisez-le comme 
tapis d'entrée portatif pour les personnes qui travaillent 
dans les endroits boueux et qui, par la suite, 
voyagent vers un autre endroit

• Pour nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer ou l'arroser avec de l'eau
• Épaisseur: 1" au rebord avant, 2 3/8" sur les côtés
• Couleur: noir

No Dimensions Poids
comm la" x lo" lb
SAL652 12 3/8 x 15 1/4 4,5

Garantie

de 1 an

Tapis antifatigue pour endroits humides

34518367F
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LION MATMC LIGHT/LION MATMC

• Pour les environnements
mouillés ou graisseux

• Tapis antifatigue modulaire
• Mélange de caoutchouc nitrile 

et de vinyle
• Conception très aérée 

permettant un écoulement 
et un séchage rapides

• Connecteurs intégrés 
sur tous les côtés

• Offert en 2 formats assemblés 
ou non assemblés

• Épaisseurs: 3/8", 5/8"
• Couleur: charbon

No Dim 
comm la" x lo"
LÉGER, 3/8" D'ÉPAISSEUR

SAM319 4 x 16 (24 mcx/caisse)*
SAM320 32 x 48
SAM321 32 x 96
SAM322 Bande biseautée de 16"
RÉGULIER, 5/8" D'ÉPAISSEUR

SAM323 4 x 16 (24 mcx/caisse)*
SAM324 32 x 48
SAM325 32 x 96
* Les 24 mcx/caisse donne un tapis de 32" x 48" 

Les tapis de 32" x 48" et de 32" x 96" sont pré-assemblés.

Fin

TAPIS DE COULOIR EN 
CAOUTCHOUC 1/8"
Utilisation: toutes les entrées

• Aucune odeur désagréable
• Souplesse par temps froid
• Usure lente; résistance à l'abrasion 

et confort supérieurs
• Rebords ne retroussant pas
• Absorbe les bruits causés 

par les planchers durs
• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: noir

No                     Dim Poids
comm la' x lo' lb
CÔTELÉ FIN

JA121 2 x 75 100
JA122 3 x 75 150
JA123 4 x 75 200
JA124 2 x pi.lin. 1,3/pi.lin.
JA125 3 x pi.lin. 2/pi.lin.
JA126 4 x pi.lin. 2/pi.lin.
CÔTELÉ LARGE

NI363 2 x  75 100
NI304 3 x  75 150
NI305 4  x  75 200
NI364 2 x pi.lin. 1,3/pi.lin.
NI306 3 x pi.lin. 2/pi.lin.
NI307 4 x pi.lin. 2/pi.lin.

Haute résilience procurant 
une excellente protection contre 
les chutes. Rendement supérieur 

au vinyle!

Large

Protège les planchers 
et réduit les coûts 

d'entretien!

TAPIS DE COULOIR EN VINYLE STRIÉ

• Surface striée qui fournit traction 
et rainures d'égouttement

• Idéal pour planchers de 
céramique, bois franc et vinyle

• Couleur: noir    

No Dim Poids
comm la" x lo" lb
NC954 27 x 65 63
NC955 36 x 50 66

TAPIS DE COULOIR EN 
CAOUTCHOUC 1/4"

• Souplesse par temps froid
• Usure lente; résistance à l'abrasion 

et confort supérieurs
• Les rebords ne se retroussent pas
• Absorbe les bruits causés par les planchers durs
• Épaisseur: 1/4"   
•  Couleur: noir

No                   Dim Poids
comm la' x lo' lb
JA684 3 x 75 450
JA685 4 x 75 600
JA686 3 x pi.lin. 6/pi.lin.
JA687 4 x pi.lin. 8/pi.lin.

Tapis de couloir
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TAPIS CLEAN ROOM NO. 095
EMPRISONNE LES IMPURETÉS ET GARDENT 
LES ENDROITS PROPRES.

• Le tapis Clean Room emprisonne 
les impuretés dans les endroits 
qui requièrent un contrôle de 
la saleté et de la poussière

• La surface collante retient 
la saleté et la poussière
des semelles de chaussures

• Efficace et facile à utiliser, 
chaque tapis comprend 30 
couches de pellicule solides

• Une fois que la couche 
supérieure est contaminée, 
enlevez-la et jetez-la

• Utilisez-le sur des tapis plats, 
des carreaux ou 
des surfaces de béton

• Couleurs: bleu, blanc

No comm Dim Poids
blanc bleu la" x lo" lb

NH694 JA894 18 x 36 4
NH700 JA895 18 x 45 4
NH702 JA896 24 x 45 4

CARPETTES CLEAN WALK 3MMC

• Carpette adhésive transparente
• Aide à garder les aires de travail propres en éliminant

la saleté et les contaminants logés dans les souliers,
les roues et autres objets

• Lorsque la feuille sur le dessus est sale, elle peut être détachée
et une autre feuille adhésive propre apparaît en dessous

• Grande surface adhésive pour deux pas,
qui capture efficacement les contaminants

• Chaque carpette comprend 60 feuilles adhésives
montées sur endos de polyéthylène de 2 mil très durable

• Conception unique en son genre 
n'ayant pas de bordure biseautée 
ou de cadre qui captent la saleté

• Grandeurs industrielles 
standard disponibles

No Dim Poids
comm la" x lo" lb
JA531 18 x 36 4
JA532 18 x 46 2
JA533 24 x 45 2

Facile à utiliser, 
adhère à tous les planchers

secs et propres!

No Dim
comm la" x lo" Couleur

SAN335 30 x 36 Vert
SAN336 30 x 48 Vert
SAO082 30 x 36 Rouge
SAO083 30 x 36 Rouge

Garantie

de 1 an

SAO082

SAN335

TAPIS POUR DOUCHES D'URGENCE NO. 465
Utilisez-le au pied des douches d'urgence ou les douches oculaires 
pour attirer l'attention vers l'équipement d'urgence et pour empêcher 
les victimes d'accident de glisser.

• 7/8" d'épaisseur avec des trous d'écoulement partout; 
permet aux employés d'être en sécurité au-dessus de 
la zone de débordement pendant que les produits 
chimiques dangereux se dispersent

• Conception à adhérence élevée sur la surface du tapis
• Conforme à la norme ANSI Z535.1-1998 pour le codage par couleurs, le tapis 

appelle l'attention sur la zone des douches d'urgence ou les douches oculaires
• Les carreaux hautement visibles indiquent l'endroit

des premiers soins et de l'équipement de sécurité,
tandis que les bordures jaunes signifient prudence

• Les bordures mesurent 6" de large et sont
en pente douce pour faciliter l'accès

• Le rouge est utilisé sous les douches d'urgences
• Le vert est utilisé pour les douches oculaires

Tapis spécialisés
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TAPIS POUR PLATEFORMES
TAPIS IMPERMÉABLES AUX GRAISSES 1/2"

No Dim Poids
comm la' x lo' lb
NOIR

NG193 2 x 3 10
NG194 2 x 5,5 18
NG195 2 x 8 26
NG196 3 x 8 38
NOIR A/BORDURES JAUNES

JA006 2 x 3 14
JA007 2 x 5,5 26
JA008 2 x 8 36
JA009 3 x 8 50
TAPIS DE CONFORT DE DRAINAGE 7/8" 
NOIR 

NG201 2 x 3 17
NG202 2 x 5,5 31
NG203 2 x 8 45
NG204 3 x 8 38
NOIR A/BORDURES JAUNES

NG205 2 x 3 23
NG206 2 x 5,5 40
NG207 2 x 8 57
NG208 3 x 8 81
ACCESSOIRES

No 
comm Description
NG209 Connecteurs horizontaux clips en poly (4/pqt)
PLATEFORMES

No Dim Poids
comm Description la' x lo' lb
NG185 Unité de base 2 x 3 11,5
NG186 Ajout 2 x 3 11,5
NG187 Unité de base 2 x 5,5 21
NG188 Ajout 2 x 5,5 21
NG189 Unité de base 2 x 8 29
NG190 Ajout 2 x 8 29
NG191 Unité de base 3 x 8 43
NG192 Ajout 3 x 8 43

Unité de base

Empileur Ajout tapisAjoutLe système PlugLock 
verrouille 
les tapis à 
la plateforme

Unité de base

PLATEFORME DE TRAVAIL 
ADD-A-LEVELMD

Cette plateforme empilable se règle à n'importe quelle hauteur pour le 
confort du travailleur. Son design modulaire permet des centaines de plans
avec des pièces interchangeables qui s'attachent ensemble. Les systèmes
Stacker et clip en poly s'assemblent à la hauteur, longueur ou largeur désirées,
sans aucun outil. Le design grillagé permet aux liquides et  aux débris de 
passer au travers et de s'écouler sous le tapis. Fabriqué en plastique très 
résistant, fort et durable qui résiste aux huiles, gaz, acides et à la plupart des 
produits chimiques. Unité de base comprenant 4 pieds en caoutchouc. 
Pour plus de hauteur, joignez la base à un ou plusieurs ajouts. Les ajouts 
comprennent 4 Stackers pour attacher la plateforme ensemble verticalement.
Unités de 2 5/8" de hauteur. Placez un tapis plateforme sur la plateforme du haut
pour le confort du travailleur et pour prévenir la fatigue. Choisissez un tapis de
1/2" imperméable aux graisses ou un tapis confort de drainage de 7/8". 
Les deux sont offerts en noir ou, pour plus de visibilité, choisissez un tapis noir
avec une bordure jaune.
Un système Plug-Lock verrouille les tapis à la plateforme. Idéal  pour construire
des stations à presque n'importe quelle hauteur ou configuration ou pour
équiper complètement les aires des machines ou des départements. 
Pour une configuration horizontale, utilisez les clips en poly.

TAPIS MARBLE SOF-TYLEMC 

GRANDE NO. 970
Le tapis Marble Sof-TyleMC Grande est
conçu pour compléter tout décor tout en
soulageant la fatigue des travailleurs. 
Ce tapis est recommandé pour les zones
de contrôle de la qualité, les comptoirs
de caisse, les zones de laboratoires et
autres zones de travail sèches et à
usage industriel.
• La surface en caoutchouc collée 

à une base dense en éponge
est excellente pour soulager la fatigue

• La surface lisse marbrée dure très
longtemps et se nettoie facilement

• Épaisseur totale: 1"

No comm Dim
Noir Gris Beige Bleu la' x lo'
SAJ892 SAJ868 SAJ876 SAJ884 2 x 3
SAJ893 SAJ869 SAJ877 SAJ885 3 x 5
SAJ894 SAJ870 SAJ878 SAJ886 2 x 60
SAJ895 SAJ871 SAJ879 SAJ887 3 x 60
SAJ896 SAJ872 SAJ880 SAJ888 4 x 60
SAJ897 SAJ873 SAJ881 SAJ889 2 x pi.lin.
SAJ898 SAJ874 SAJ882 SAJ890 3 x pi.lin.
SAJ899 SAJ875 SAJ883 SAJ891 4 x pi.lin.

Tapis spécialisés
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REVÊTEMENT DE PLANCHER 
ATHLÉTIQUE ET INDUSTRIEL SYMARMD

Utilisations: patinoires, stations de ski, 
terrains de golf, centres athlétiques, fermes et usines

Les revêtements SymarMD procurent une 
résistance aux impacts et à l'abrasion
hors du commun. En raison de son composé
de caoutchouc spécialement formulé et de son
renfort de fibres, le revêtement SymarMD est conçu
pour supporter de façon répétitive l'échappement 
de lourds poids ou un trafic piétonnier constant 
(qu'on pense aux espadrilles les plus souples ou 
aux patins les plus aiguisés). En plus de sa longévité, 
cette surface à texture unique, mouillée ou sèche, 
offre des propriétés antidérapantes supérieures.

No comm Dim
Poids

Bleu Rouge Vert Gris la' x lo' Épaisseur" lb
NI292 NI293 NI294 NI295 4 x 75 1/8 226
NI296 NI297 NI298 NI299 4 x 75 3/16 338
NI300 NI301 NI302 NI303 4 x 75 1/4 452

TUFF-MAT

• Idéal pour entreposer des matrices et moules non uhilisés
afin de les protéger de même que le plancher

• Caoutchouc recyclé
• Résistant à l'huile
• Pour usage intérieur ou extérieur
• S'utilise de n'importe quel côté 
• Peut supporter le trafic de véhicules tels que chariots 

élévateurs sans être endommagé
• 2,5' x 2,5' lorsqu'assemblé
• Deux poids: 8 lb et 14 lb
• Couleur: noir

No Dim
comm la' x lo'
SAM355 2,5 x 2,5
SAM356 2,5 x 2,5

No Dim
comm la' x lo'
SAM326 2 x 3
SAM327 3 x 4

• Soulagement de la fatigue associée au travail en position debout
• Produit avec un agent antimicrobien qui empêche

la croissance de micro-organismes dangereux
• Mousse ZedlanMC à 100%
• Dissipateur d'électricité statique
• Fabriqué dans une usine de classe 100 pour des milieux contrôlés 

de classe 100 ou un environnement ISO de classe 5
• Épaisseur: 3/8"
• Garantie de 3 ans
• Couleur: gris

COMFORT-KINGMC CLASSE 100 COMFORT-KINGMC

ANTIMICROBIEN
• Soulagement de la fatigue 

associée au travail en 
position debout

• Produit avec un agent 
antimicrobien qui empêche 
la croissance de 
micro-organismes dangereux

• Mousse ZedlanMC à 100%
• Les tapis sont biseautés pour 

minimiser les trébuchements; 
les rouleaux sont biseautés 
sur la longueur

• Épaisseur: 3/8"
• Garantie de 3 ans
• Couleur: gris

No Dim
comm la' x lo'
SAM328 2 x 3
SAM329 3 x 4
SAM330 3 x 5
SAM331 3 x 10
SAM332 4 x 6
SAM333 2 x 60
SAM334 3 x 60
SAM335 4 x 60
SAM336 6 x 60
SAM337 2 x pi.lin.
SAM338 3 x pi.lin.
SAM339 4 x pi.lin.
SAM340 6 x pi.lin.

Tapis spécialisés

34918371F

Un revêtement de 
caoutchouc flexible, mastiqué 

et armé de fibres!
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Un tapis exceptionnel 
qui emprisonne les saletés, 

la boue et l'humidité!

TAPIS GRATTOIR UPFRONT NO. 224
Tapis grattoir extérieur d'une épaisseur de 5/16".
• Le design classique et populaire enlève de 

façon remarquable les débris, la neige et la 
pluie des souliers

• Pliable et durable, le
mélange de caoutchouc 
résiste très bien aux
conditions extérieures 
rigoureuses

• Son profil bas s'adapte
aux entrées de porte étroites

• Facile à nettoyer…
rincez-le avec de l'eau
ou secouez-le

• Couleur: noir

No Dimensions
comm Description la' x lo'
JA187 Plein 3 x 5
JA911 a/trous 3 x 5

LE MULTI-GUARD NO. 220
Utilisations: Entrées extérieures très achalandées

• Des milliers de crampons 
qui nettoient les souliers

• Ce tapis emprisonnera plusieurs livres 
de saletés entre les nettoyages

• Bordures biseautées sécuritaires
• 2500 crampons en caoutchouc par pied carré
• Le secouer ou l'arroser pour le nettoyer
• 1/2" d'épaisseur
• Couleur: noir

No Dimensions Poids
comm la' x lo' lb
NB206 24 x 32 8
NB207 28 x 46 15
NB208 32 x 39 15
NG588 36 x 60 31
NB209 36 x 72 35

JA911

JA187

Garantie

de 1 an
Garantie

de 1 an

WORKSAFEMD INDUSTRIEL NO. 479
TAPIS D'ÉCOULEMENT TRÈS CONFORTABLE DE 7/8" D'ÉPAISSEUR 

• Tout comme le WorkSafeMD, 
WorkSafeMD industriel est un tapis 
ergonomique de haute performance 
pour les endroits humides

• Son mélange de caoutchouc naturel très 
souple prévient la fatigue et travaille bien en 
présence d'eau, de produits chimiques doux 
et de solutions détergentes

• Les trous d'écoulement légèrement inclinés et
les bosses sur la face intérieure permettent à l'eau, aux
débris et aux copeaux de s'écouler à travers et sous le tapis

• Comprend des bordures biseautées robustes 
sur tous les côtés pour un accès sécuritaire

• Offert en formats standard pour les 
postes de travail individuels

• Couleur: noir a/bordures oranges

No Dimensions Poids
comm la" x lo" lb
NB633 28 x 40 16
NB635 40 x 52 32
NB636 40 x 64 40
NB634 40 x 124 80

Robustesse 
et confort dans un tapis 
d'évacuation ayant une 

bordure sécuritaire 
orange (OSHA)!

DELUXE SOFT STEP NO. 444
Utilisations: pour les surfaces sèches

• Surface gaufrée antidérapante
• Fabriqué de cellules fermées 

en PVC spongieux à 100%
• Toutes les bordures sont arrondies sur 

les rouleaux complets et les dimensions régulières
• 5/8" d'épaisseur
• Couleur: gris

No Dimensions Poids
comm. la' x lo' lb
NB541 2 x 3 4
NB542 2 x 60 80
NB543 3 x 5 9
NB544 3 x 60 121

Tapis d’entrée & d’antifatigue

350 18372F
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• Plateau à bottes en plastique flexible 
et durable avec contour élevé servant 
à contenir l'eau, la boue et la saleté

• Surface à hautes rainures qui protège
les chaussures

PLATEAUX À BOTTES

No Dim
comm la" x lo" Couleur

NC947 14 x 25 Gris

No Dim
comm la" x lo"

NC950 16 x 28
NC951 22 x 34

• La surface gratte-pieds dégage la 
neige et la saleté des chaussures

• Tapis à surface en nid d'abeille, 
antifatigue avec bordures biseautées

• Couleur: noir

No Épaisseur Dim
comm /oz la" x lo'

NG656 5,75 27 x 6
NG570 10 27 x 75
NG552 4,9 27 x 100

NG571 8 27 x pi.lin.

PAILLASSON HEXAGONE
EN CAOUTCHOUC
Utilisations: Idéal pour l'intérieur ou l'extérieur

PROTECTEUR DE VINYLE 
POUR PLANCHERS ET TAPIS

NH577

BROSSES BOOT 'N SHOE
Ces brosses nettoient complètement les chaussures et les bottes de 
travail. Tournez la brosse vers le haut pour révéler un grattoir de semelles
robuste. Ancrez-la dans le ciment ou retenez la monture en métal solide
avec un pied tout en nettoyant l'autre pied. Expédiées 
complètement assemblées. Soies dures en polypropylène.

NETTOYEUR INDUSTRIEL DE 
CHAUSSURES BOOT-BOYMD 

• Fabriqué d'acier laminé à chaud de calibre 14
• La brosse en nylon dure longtemps 

et se remplace facilement
• La brosse peut être utilisée mouillée 

avec de l'eau, avec des dégraissants 
dans la cuve ou sèche

• Se branche dans n'importe 
quelle prise de courant standard

• Moteur de 1/3 CV à roulements à billes
• Homologué CSA
• Fini poudre rouge

No comm NI593

NH576

Paillasson à double usage 
robuste et durable fabriqué de

caoutchouc à 100%!

• Tapis de vinyle transparent mince avec 
endos à crampons multiples 
(le modéle NG571 a un endos lisse
pour utiliser sur les planchers)

• Protège les tapis et les planchers contre la saleté et l'eau
• Surface à rainures facile à nettoyer

Réduit les coûts 
d'entretien des tapis 

et planchers!

No Dimensions
comm Description du bloc"

NH576 Brosse bleu Boot 'N Shoe 14 3/4 x 16 1/2 x 7
NH577 Brosse bleu Replacement Brush 10 x 4 1/2 x 3 1/2

Paillasson, protecteurs & accessoires

35118373F
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