
shEEr-gripmC

anti-fatiGue  
3/10

durabilité 
10/10

adHérence 
10/10

diSponibiLité profiL couLeurS et texture

rouLeaux

2’ x 40’
3’ x 40’
4’ x 40’

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Disponibles en gris seulement confiance totaLe mattech.ca/sheergrip-fr

1/2’’

griS bLeu rouge

47

safEwalkmC
#630 
#635
#636

anti-fatiGue  
6/10

durabilité 
7/10

adHérence 
8/10

ErgonomiquE  

ErgonomiquE  

JUSQU'À

diSponibiLité profiL couLeurS et textureS

carpette Rampes jaunes 3 côtés*

3’ x 5’

26’’ x 40”
38’’ x 40”
38” x 64’’

38’’ x 124”
* usage général (noir) seulement

coupeS Sur meSure Rampes jaunes 4 côtés* garantie pour pLuS d’infoS

Non-disponibles 28’’ x 40’’
40” x 40’’

40’’ x 64’’
40” x 124” confiance totaLe mattech.ca/safewalk-fr

7/8’’

APPROUVÉ
ALIMENTS

APPROUVÉ
ALIMENTS

Endroits 
mouillés

Endroits 
mouillés

•  Surface texturée auto-drainage assurant une 
bonne adhérence et un confort, même nu-pieds

•  Résiste à la plupart des huiles et produits 
chimiques

•  Surface souple et flexible offrant d’excellentes 
propriétés anti-fatigue

•  Supporte le gel / dégel, en faisant un allié pour les 
cuisines et les aires de transformation alimentaire

applications
usage intense

• Congélateurs industriels

•  Cuisines/Bars/ Aires de 
préparation des aliments

•  Postes de travail industriel/ 
douches/vestiaires

idéal pour les endroits vastes, sheer-Gripmc est la meilleure solution  
de drainage antidérapante du marché !

•  Construction durable permettant un 
drainage efficace des liquides et débris

•  Caoutchouc spécialement formulé pour réduire 
les effets de la fatigue en position debout

•  Rampes jaunes disponibles pour plus de 
sécurité (en grandeurs pré-assemblées 
seulement)

applications
usage intense

• Postes de travail industriel

•  Industries alimentaires

•  Cuisines

•  Bars

• Cafétérias

carpette-drain pour usage intense offrant un écoulement efficace des liquides !

#630	RAMPES	JAUnES	PRÉ-
ASSEMBLÉES

design surélevé offrant une adhérence  
supérieure en milieu mouillé

#635 caoutchouc noir 
(usage général,	40%	

recyclé)

#636 Nitrile caout. 
terra cotta (résistant aux 

graisses,	25%	recyclé)

Surface-drain surélevée très confortable

patron texturé pour réduire le dérapage


