
DISPONIBILITÉ FINITION POUR PLUS D’INFOS

CARPETTE Endos et bordures en caoutchouc
mattech.ca/dbb-fr

32” X 39”

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

#102

WALK-N-CLEANMC

DISPONIBILITÉ FINITION POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES RECHARGE Endos en polyéthylène antidérapant
mattech.ca/walknclean-frSIMPLE = 31 1/2” X 25 1/2”

DOUBLE = 31 1/2’’ X 51’’
30” X 24” (caisse de 4 blocs de 60

 pellicules)

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

#995

GRISBLANC

STAT-ZAP®

DISPONIBILITÉ FINITION POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES ROULEAUX Endos et bordures en vinyle avec 
Rug-Hugger mattech.ca/statzap-fr2’ X 3’

3’ X 4’
3’ X 5’
3’ X 6’

3’ X 10’
4’ X 6’

4’ X 8’
4’ X 10’

3’ X 60’ 4’ X 60’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Disponibles / les coupes spéciales nécessitent un câble
de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément)

1 AN

#900

DISINFECTANT BOOT BATH
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APPROUVÉ
ALIMENTS

Une solution hygiénique afin de réduire les risques de contamination croisée!

• Soixante pellicules autocollantes traitées avec 
un agent antimicrobien

• Endos non toxique antidérapant

• Lorsque la feuille du dessus est saturée de saleté, 
tirez et enlevez pour en faire apparaitre une propre

Walk-N-CleanMC est la  solution idéale pour salles blanches, laboratoires et 
 industries pharmaceutiques, médicales et alimentaires!

CÂBLE DE MISE 
À LA TERRE • Carpette en boucles de nylon avec une 

résistivité de 109 ohm/carré

• Endos Rug-HuggerMC améliorant l’adhérence 
lorsque utilisé sur un tapis

• Inclut un câble de mise 
à la terre pouvant être  

raccordé à une prise  
électrique

SPÉCIALITÉ (ESD) 

Stat-Zap® Carpet Top est une solution attrayante afin de protéger vos  
équipements électroniques contre les décharges statiques!

ÉTAIN

SPÉCIALITÉ 

• Bassin avec bordures de 2’’ conçu pour 
accueillir une solution désinfectante

• Pointes de caoutchouc robustes grattant 
efficacement les chaussures. 

• Bordures jaunes pour une sécurité accrue

NOIR AVEC BANDES 
JAUNES

SPÉCIALITÉ 



#290

#990

#296

Std HD
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• Ruban double face spécialement conçu pour retenir la carpette 
sur votre plancher

• Disponible en rouleau de 4’’ x 250’ 

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

• Aucune colle nécessaire . Installation simple et facile. 
Visitez mattech.ca/nosing pour les instructions

• Bordures de caoutchouc pouvant être appliquées aux extrémités de votre carpette à
   endos de vinyle 

• Disponibles en rouleau standard de ¾’’ X 100’ ou en format usage intense de 1 ½’’ X 50’

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRES

ACCESSOIRESNOSING AUTOCOLLANT

• Bandes de Velcro auto-adhésives permettant d’ancrer la carpette  
sur une surface de tapis bouclé

• Peuvent être appliquées sur tous nos produits à endos de vinyle

•Disponibles en rouleau de 4’’ x 75’ ou en coupes sur mesure

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRES

• Endos antidérapant permettant d’ancrer la carpette sur une surface solide; 
bois, céramique, marbre, etc 

• Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESENDOS MAT-LOCKMC

• Endos antidérapant réduisant les mouvements de la carpette 
lorsque utilisée sur un tapis 

• Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle 

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

ACCESSOIRESENDOS RUG-HUGGERMC

• Carpette de qualité commerciale permettant aux fauteuils de se déplacer aisément

• Plusieurs modèles et grandeurs disponibles adaptés au style de plancher ou  
tapis. Anti-statique (1011ohms/carré) offert en option 

Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations

SPÉCIALITÉ CARPETTES POUR CHAISES

TACK-TAPEMC

ENDOS VELCRO®



DISPONIBILITÉ COULEURS POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES
mattech.ca/stations-fr

26 1/2” X 29” 38 1/2” X 41”

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

DOUCHE - ROUGE
#626

OCULAIRE - VERT
#625

#626 #625

SPARK-SAFEMC

DISPONIBILITÉ PROFIL POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES ROULEAUX
mattech.ca/sparksafe-fr

 2’ X 3’    3’ X 5’    3’ X 12 2’ X 75’    3’ X 75’    4’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Dispoibles jusqu’ 4’75’ 1 AN
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#580

1/2”

•  Stations pré-assemblées rencontrant les 
normes de sécurité établies; 

Rouge – douche d’urgence  
et Vert – Douche oculaire

• Résistent aux rayons UV ainsi qu’aux 
bactéries et champignons

• Déjà assemblées et prêtes à l’utilisation

Améliorez la visibilité et la sécurité en cas d’urgence grâce à nos stations !

SPÉCIALITÉ STATIONS OCULAIRES
ET DOUCHES D’URGENCE

APPLICATIONS
Usage intense

• Usines

• Laboratoires

•  Carpette anti-fatigue durable qui résiste 
aux étincelles et aux tisons de métal 
chauds (passe FMVSS302)

•  Surface spéciale texturée qui améliore 
l’adhérence

•  Base en mousse procurant un excellent 
soulagement de la fatigue

•  Rebords biseautés pour plus de sécuritéNotre carpette anti-fatigue Spark-SafeMC pour soudeurs résiste 
aux étincelles, en plus d’offrir confort et sécurité !

APPLICATIONS
Usage intense – Soudure

• Ateliers d’usinage
• Aires d’assemblage
• Fonderies

• Aires de maintenance / 
réparations

SPÉCIALITÉ 

DURA-SHOCKMC

DISPONIBILITÉ COULEUR ET TEXTURES POUR PLUS D’INFOS

CARPETTE
mattech.ca/durashock-fr

4’ X 6’ 

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

#720

NOIR NID D’ABEILLE NOIR CANNELÉ

Une solution durable offrant une adhérence supérieure  
et spécialement conçue pour amortir les bruits et vibrations!

APPLICATIONS
Usage Intense

• Salles d’entrainement

• Patinoires

• Stalles pour chevaux

• Boites de camion 

• Protège les planchers 

• Fabriqué à 98% de caoutchouc recyclé

• Rebords découpés avec précision afin de 
 se jumeler efficacement

• Surface réversible facile à nettoyer

• Épaisseur : 3/4’’

SPÉCIALITÉ



COMFORT-KINGMC AS ANTISTATIQUE (ESD)#910

STAT-CONTROLMC ANTISTATIQUE (ESD)#920

ANTISTATIQUE (ESD)

DISPONIBILITÉ PROFIL COULEUR POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES ROULEAU
mattech.ca/ecdp-fr

2’ X 3’         3’ X 5’         3’ X 12’ 3’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE
Disponibles | Les coupes spéciales nécessitent un cordon  

de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément)
1 AN

#930

9/16’’

ELECTRICALLY  
CONDUCTIVE DECK PLATE

B
R

E
V

E
T

É

DISPONIBILITÉ PROFIL COULEUR POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES ROULEAU
mattech.ca/statcontrol-fr

2’ X 3’           3’ X 5’           3’ X 12’ 3’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE
Disponibles | Les coupes spéciales nécessitent un cordon  

de mise à la terre aux 10’ (vendu séparément)
1 AN

DISPONIBILITÉ PROFIL COULEURS POUR PLUS D’INFOS

CARPETTES ROULEAUX mattech.ca/ 
comfortkingas-fr2’ X 3’    3’ X 5’    3’ X 12’ 2’ X 60’    3’ X 60’    4’ X 60’    6’ X 60’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Disponibles | Nécessitent un cordon de mise à la terre  
aux 10’ (vendu séparément) CONFIANCE TOTALE

1/2’’

3/8’’
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• Surface dispersive avec résistivité de 
106 ohms par  carré

• Surface à motif de losange pour une
adhérence accrue

• Mousse de vinyle procurant d’excellentes
propriétés anti-fatigue

• Un cordon de mise à la terre de 10’ inclus

Protégez vos composantes et équipements en éliminant les charges statiques! 

APPLICATIONS
Usage Intense

• Postes d’ordinateurs 
et serveurs

• Équipements électroniques

• Salles électriques

• Surface dispersive avec résistivité 
de 107 ohms par carré

• Rebords biseautés et lisses faciles à nettoyer

• Mousse de vinyle soulageant la fatigue 

• Un cordon de mise à la terre de 10’ inclus

Surface lisse avec endos de mousse anti-fatigue aux propriétés conductrices 
afin de protéger vos équipements!

APPLICATIONS
Usage modéré

• Postes d’ordinateurs

• Comptoirs / Caisses

• Postes d’essais électroniques

• Comptoirs de service

• Résistivité de 109 ohms par carré qui protège 
les équipements des dommages et pertes 

de données

• Éponge ZedlanMC énergisante combinant 
souplesse, résilience et durabilité pour un  
soulagement exceptionnel

• Un cordon de mise à la terre de 10’ inclus
Protégez les équipements électroniques! Éponge ZedlanMC énergisante prévenant 
les décharges statiques tout en procurant un soulagement de la fatigue!

APPLICATIONS
Usage léger

• Salle d’ordinateurs

• Tableaux de contrôle

• Laboratoires

NOIR

NOIR

NOIR

GRIS ACIER

BLEU ROYAL



DISPONIBILITÉ PROFIL POUR PLUS D’INFOS

ROULEAU
mattech.ca/corrugateds-fr

3’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Dispoibles jusqu’ 3’75’ 1 AN

#950

MILITARY SMOOTH
SWITCHBOARD RUNNER

DISPONIBILITÉ PROFIL POUR PLUS D’INFOS

ROULEAU
mattech.ca/militaryss-fr

3’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

#965

#960

1/4’’

DISPONIBILITÉ PROFIL POUR PLUS D’INFOS

ROULEAU
mattech.ca/militarydp-fr

3’ X 75’

COUPES SUR MESURE GARANTIE

Non-disponibles 1 AN

3/16’’

1/8’’
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CORRUGATED
SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

NON-CONDUCTEUR

NON-CONDUCTEURMILITARY DECK PLATE
SWITCHBOARD RUNNER

• Surface fortement rainurée réduisant les 
 risques de chutes et emprisonnant la saleté

• Taux diélectrique: 30 000 volts

• Rencontre la norme ASMC: D178, 
Type 2, Classe 2

• Rencontre l’ensemble des normes ASMC pour 
la résistance à l’ozone, flammes et huiles

• Couleur : Noir

APPLICATIONS
Usage intense

• Applications haut voltage

• Stations informatiques

• Près des panneaux électriques

• Près des panneaux de contrôle

• Surface de vinyle lisse et facile à nettoyer

• Résistance aux flammes: certification 
Mil Std-1623

• Rencontre la norme de résistance à l’usure: 
ASMC-D-1242

• Taux diélectrique: 30 000 volts

Couleur : Noir

APPLICATIONS
Utilisation pour haut voltage

• Stations d’assemblage / 
 finition / production 

• Installations militaires

• Près des tableaux d’alimentation  
ou équipements électrique

• Performance vérifiée suivant un bain 
d’acide sulfurique, test « Oxygen Bomb 
Aging» et test d’exposition aux rayons UV

• Surface en vinyle texturée pour une 
meilleure adhérence

• Résistance aux flammes; certification 
Mil Std-1623 

• Taux diélectrique: 30 000 volts

• Couleur : Gris

APPLICATIONS
Utilisation pour haut voltage

• Stations d’assemblage / 
Finition / Production

• Installations militaires

• Près des tableaux d’alimentation  
ou équipements électriques

Runner à rainures non-conducteur offrant protection contre les chocs électriques!

Ce tapis isolé rencontre les normes militaires Mil DTL-15562G de Type 2!

Ce runner isolé rencontre les normes militaires Mil DTL-15562G de Type 3!



�			Solution économique protégeant le plancher de la saleté
�		Istallatio facile avec otre Gym-DadyMC	Caddy #872 (vedu séparémet)
�	Rouleaux: 3’  105’, 4’  105’ Couleur: Noir 
Coupes sur mesure: Dispoibles jusqu’ 4’105’

RUNNERSECONOMY GYM-DANDYMC

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/gymdandy-fr

#871

�			Tapis  larges raiures pour usage itese, offrat ue meilleure adhérece tout
en protégeant vos planchers

�			Surface e caoutchouc atidérapate durable et résistat  l’abrasio
�			Rouleaux: 3’	x	75’, 4’	x	75’ Couleur: Noir    Coupes sur mesure: Disponibles

RUNNERSWIDE RIB RUBBER

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/widerib-fr

�			Fabriqué en vinyle de qualité industrielle pour les environnements exigeants
�			Surface résistat au acides, alcalis, huiles, graisses et la majorité des solvats orgaiques si

nettoyée rapidement
�			Rouleaux: 2’ X 105’, 3’ X 105’, 4’	x	105’ Couleur: Noir 

Coupes sur mesure: Dispoibles jusqu’ 4’105’

RUNNERSSTA-KLEENMC #800

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/stakleen-fr

1/8’’

�		Motif  diamat surélevé améliorat l’adhérece et la durabilité
�			Surface résistat au pricipau produits chimiques et facile  ettoyer
�			Rouleaux: 2’	x	75’, 3’	x	75’, 4’	x	75’ Couleurs: Noir, Gris, Noir et jaune 

Coupes sur mesure: Dispoibles jusqu’ 4’75’

RUNNERSDECK PLATE #850

�			Surface texturée économique en mousse de vinyle pour une multitude d’usages
�			Atidérapat et résistat au chimiques, ce ruer protègera vos plachers  faible coût
�			Rouleaux: 3’	x	60’, 4’	x	60’, 6’	x	60’ Couleur: Noir 

Coupes sur mesure: Disponibles jusqu’à 6’x60’

RUNNERSPRO-TEKTMC #820

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/protekt-fr

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/deckplate-fr 

1/8’’
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1/8’’

1/8’’

5/32’’

1/8’’


