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diSponibiLité profiL couLeurS

carpetteS rouLeaux

2’ x 3’
3’ x 5’

2’ x 30’
3’ x 30’
4’ x 30’

coupeS Sur meSure garantie pour pLuS d’infoS

Disponibles	jusqu’à	4’x30’ confiance totaLe mattech.ca/alleviator-fr

noir griS acier

7/8’’

40

wear-boNdmC Comfort-kiNGmC#460
#560

anti-fatiGue  
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diSponibiLité profiL couLeurS

carpetteS rouLeaux

2’ x 3’ 
3’ x 5’

3’ x 12’

2’ x 75’
3’ x 75’
4’ x 75’

coupeS Sur meSure

Disponibles	jusqu’à	4’x75’

garantie pour pLuS d’infoS

confiance totaLe mattech.ca/wbck-fr

erGoNomique

erGoNomique

eNdroits seCs

eNdroits seCs

noir

Surface Deck top
#560

noir noir et Jaune

noir et Jaune

Surface granuleuse 
#460

• Éponge ZedlanMC brevetée offrant trois fois 
 plus de rebond que les carpettes 
 traditionnelles

• Éponge ultra épaisse deux épaisseurs

• Conçue expressément pour les postes 
 de travail statiques

applications
usage léger à modéré

•  Postes de travail

•  Aires de manutention

•  Comptoirs / Caisses

•  Postes d’assemblage

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

•  Résistance aux coupures 50% plus grande et  
résistance à l’usure cinq fois plus grande que les  
carpettes standards

•  Alternative économique aux produits anti-fatigue  
avec motif en diamant

•  Confort général 28% plus élevé que notre produit  
industrial deck plate standard

applications
usage modéré

•  Postes de travail

• Aires de manutention

•  Pharmacies

•  Aires de réception / Expédition

9/16’’

Surface de vinyle durable et antidérapante 
avec motif en diamant

technologie fusion qui élimine le délaminage

éponge zedlanmc 
énergisante

alleviatormc est notre carpette la plus souple et la plus  
confortable faite à base de mousse Zedlanmc !

Wear-bondedmc comfort-Kingmc est la solution ergonomique idéale
pour ceux qui recherchent confort et durabilité prolongés !

griS

jlcarmichael
LOGO PRESENCE 2015


