
safEwalk-lightmC

diSponibiLité profiL couLeurS et textureS

carpetteS

3’ x 5’
3’ x 9’9”

3’ x 14’6”
3’ x 19’3”

*LeS carpetteS de pLuS de 5’ ont un Joint à touS LeS 5’

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Non-disponibles 1 an mattech.ca/safewalklt-fr

#645

durabilité 
5/10

adHérence 
7/10

anti-fatiGue 
3/10

1/2’’

griS

CushioN-tilemC#615
#616

diSponibiLité profiL couLeurS et textureS

carpetteS

tuile : 12’’ x 12’’ (36 par cs)

StationS pré-aSSembLéeS : 
26 1/2” x 41” • 38 1/2” x 65”

(TUILES	nOIRES	AVEC	RAMPES	2	½’’	SUR	TROIS	CôTÉS)

#622 StationS pré-aSSembLéeS : 
(TUILES NOIRES AVEC OU SANS GRANULES ET AVEC RAMPES JAUNES 2 ½’) 

26 1/2” x 41” • 38 1/2” x 65”
#625 StationS pré-aSSembLéeS pour douche d’urgence : 

RoUGeS aVec RaMPeS JaUNeS 
26 1/2” x 29” • 38 1/2” x 41”

#626 StationS pré-aSSembLéeS pour douche ocuLaire 
VeRteS aVec RaMPeS JaUNeS 

26 1/2” x 29”• 38 1/2” x 41”

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Non-disponibles 1 an mattech.ca/cushiontile-fr

3/4’’

Rampes 2 1/2” offertes en option

anti-fatiGue  
1/10

durabilité 
7/10

adHérence 
6/10

classique  

valeur

48

APPROUVÉ
ALIMENTS

Endroits 
mouillés

Endroits 
mouillés

• Surface avec orifices surélevés offrant une 
 excellente adhérence

•  Profil bas et bordures moulées assurant  
durabilité et sécurité

carpette-drain économique pour usage général !

applications
usage léger à modéré

• Bars / Postes de plonge

•  Aires de préparation  
des aliments

• Buanderies

• Surface-drain offrant une bonne adhérence

• Résiste à la plupart des huiles et chimiques

•  Aussi offert avec additif granuleux antidérapant 
pour plus de sécurité

•  Rampes 2 1/2’’jaunes ou noires en option offrant 
une meilleure visibilité et une sécurité accrue

applications
usage modéré

•  Postes de travail  
de forme irrégulière

•  Aires d’assemblage

• Aires de finition

•  Salles de montre

• Piscines et saunas  

tuiles modulaires en vinyle offrant drainage et facilité  
d’installation pour un environnement sécuritaire !

noir

bLeu

Jaune

griS

rouge vert

piScine bLanc

#616 noir avec additif antidérapant

#645	Caoutchouc	 
Noir (usage général)

#646	Caoutchouc	nitrile
terra cotta

(à l’épreuve des graisses)
Voir page 52.


