
uniquement meilleur

L’OUTIL DE PLACEMENT DE TAPIS INTERACTIF D’EDGEWOOD 
facilite l’éducation des clients à l’aide de recommandations 
spécifiques pour n’importe quelle application.

offrez les meilleures solutions  
de tapis pour n’importe  
quelle application

EMPLACEMENT:

Vestibules, entrées 
extérieures, niveaux de 
stationnement

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

3 – 5 pi.

DÉSCRIPTION:

Ces tuiles éliminent 
l’humidité, la saleté, le 
sel et le sable fin de vos 
chaussures avant d’entrer.

TYPES:

Série Base, Série Debris 
Trap™

EMPLACEMENT:

Entrées extérieures, 
vestibules

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

15 – 20 pi.

DÉSCRIPTION:

Des tapis essuie-pieds/ 
grattoir de grande capacité 
emprisonnent agressivement 
l’eau, la neige et le sable des 
chaussures.

TYPES:

Tundra, Tundra Plus, 
Gritstop Fingermat™,  
Tapis grattoir

EMPLACEMENT:

Entrées intérieures, gymnases, 
couloirs

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

15 – 20 pi.

DÉSCRIPTION:

Il s’agit de la dernière étape  
pour protéger vos sols contre  
les dommages et les gens 
contre les chutes. Ces tapis 
minimisent l’humidité et 
emprisonnent les particules 
fines, vous offrant une installation 
sûre, propre et exceptionnelle.

TYPES:

Everest™, Rainier, Supreme 
Knob™, Premium Knob™, 
Palliser, Tuile Chaparral

1 2 3
TUILES DÉBRIS TAPIS ESSUIE-

PEIDS/GRATTOIR
TAPIS  
GRATTOIR

Trois étapes vers un bâtiment plus propre

http://edgewoodgroup.ca
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/category/entrance-systems
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/category/entrance-systems
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/tundra
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Tundra%20Plus
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/gritstop-fingermat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/scraper-mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/everest
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/rainier
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/supreme-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/supreme-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/premium-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/palliser
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/chaparral-tile
https://edgewoodgroup.ca/mat-placement-chart
https://edgewoodgroup.ca/mat-placement-chart


uniquement meilleur

L’OUTIL DE PLACEMENT DE TAPIS INTERACTIF D’EDGEWOOD 
facilite l’éducation des clients à l’aide de recommandations 
spécifiques pour n’importe quelle application.

offrez les meilleures solutions  
de tapis pour n’importe  
quelle application

PROTÉGER VOS 
EMPLOYÉ(E)S

LOCATION:
Postes de travail, passerelles à trafic élevé

TAILLE RECOMMANDÉE:
3 pi de large et la longueur de la zone de 

travail.

DÉSCRIPTION:
Ces tapis anti–fatigue et antidérapants 

aident à protéger contre les accidents 

de glissement et de chute et à réduire 

le risque de blessures musculo–

squelettiques.

TYPES:
Caoutchouc à motif de losanges,   

Weldeez™, Stand Easy, Tapis à bulles

PROTÉGER VOTRE 
PRODUIT

LOCATION:
Zones de travail, entrepôts, chariots, 

étagères, comptoirs

TAILLE RECOMMANDÉE:
3 pieds de large et assez long pour 

minimiser les risques de dommages.

DÉSCRIPTION:
Ces tapis aident à protéger votre produit 

contre les égratignures, les bosses et les 

déformations causées par les chutes sur 

des surfaces dures.

TYPES:
Airsoft™, Foam Fusion™, Caoutchouc 

à nervures

PROTÉGER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

LOCATION:
Stations de travail CNC, usinage, presses 

à rupture, boîtes à outils

TAILLE RECOMMANDÉE:
Le tapis doit couvrir la zone où l’outillage 

pourrait être endommagé par une chute 

ou une manipulation brutale.

DÉSCRIPTION:
Ces tapis sont conçus pour éviter 

d’endommager les outils pendant 

la production. Ils peuvent absorber 

les impacts élevés, empêcher le 

ternissement et peuvent être perforés 

pour permettre un drainage fluide.

TYPES:
Stand Easy, Série Competitor

1 2 3
Trois étapes pour protéger votre entreprise.

http://edgewoodgroup.ca
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/diamond-vinyl-commercial
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/weldeez
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/stand-easy-solid-top
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/bubble-mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/airsoft-pebbled
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/foam-fusion
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/wide-rib-rubber
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/wide-rib-rubber
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/stand-easy-solid-top
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/competitor-series
https://edgewoodgroup.ca/mat-placement-chart
https://edgewoodgroup.ca/mat-placement-chart

