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LISTE ALPHABÉTIQUE  
DES PRODUITS

ASTRO PLUS 9 
BOOT BATH 56
CAMBRIDGE 15 
CAMBRIDGE P.I.S. 18 
CHEVRON 21 
COMFORT KING 45
COMFORT KING ANTIMICROBIEN 46
COMFORT KING SUPREME 46
COMFORT KING ANTI-STATIQUE 58
CROWN TRED 25 
CROWN TRED IMPRIMÉ 31
CUSHION STEP 52
DECK PLATE RUNNER 60
DIAMOND DELUXE 55
DURA DOT 13
DURA DOT INSERTION GRAPHIQUE 33
DURA SHOCK 57
DUST STAR 11 
DURA STEP 42
ECO STEP 27 
ECOPLUS 23 
ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE 58
ELEGANCE 44
FOODMASTER 44
GLACIER 25
HD JET PRINT 35
INDUSTRIAL DECK PLATE 40
JASPER 20 
JASPER INSERTION GRAPHIQUE 31
JET PRINT + 35
MARATHON 10 
MARATHON INSERTION GRAPHIQUE 33
MAT A DOR 20 
NEEDLE PIN 21 
NEEDLE RIB 26 
OXFORD 16 
OXFORD ELITE 16 

OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE 34
OXFORD ELITE P.I.S. 18 
OXFORD ELITE P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE 34
PROLUXE 27 
PRORIB 28 
PROTRAIL 28 
PRO TEKT 59
PURE SOFT COMFORT+ 47
PURE SOFT ELEGANCE 48
PURE SOFT FOOD 49
PURE SOFT INDUSTRIAL 49
PURE SOFT MEDICAL 48
SAFE FLOW PLUS 52
SAFEWALK 42
SAFETY STEP PERFORATED 41
SAFETY STEP SOLID TOP 41
SAFEWALK LIGHT (NOIR) 53
SAFEWALK LIGHT (TERRA COTTA) 53
SHEER GRIP 55
SPARK SAFE 57
STA KLEEN 60
STANFORD 15 
SUPERLUXE 22 
SUPER SOAKER 23 
TERRA NOVA 22 
THREE N ONE 26 
TIRE TRACK 11 
TRIATHLON 10 
TRIATHLON INSERTION GRAPHIQUE 32
TRIATHLON P.I.S. 13 
TRIATHLON P.I.S. INSERTION GRAPHIQUE 32
TUFF SPUN 51 
WALK & CLEAN 56 
WEAR BOND COMFORT KING 45 
WEAR BOND TUFF SPUN 51 
WIDE RIB RUNNER 59 
WORKERS DELIGHT DECK PLATE 40 
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INSTRUCTIONS  
D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE 

TAPIS D’ENTRÉE
Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l’apparence 
et l’efficacité de vos tapis. Il est recommandé de développer 
une cédule d’entretien. La fréquence dépendra du trafic et des 
conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE 

1 | Les tapis doivent être déroulés à plat quelques heures  
avant l’utilisation.

2 | Un peu de peluches peut apparaître sur la surface de la 
carpettes neuves. Celle-ci disparaîtra après avoir passé 
l’asiprateur à quelques occasions.

3 | Pour le remisage, s’assurer de bien nettoyer la carpette en 
profondeur, rouler celle-ci sur le tube de carton d’origine et 
l’entreposer à plat. Ne jamais entreposer une carpette debout 
et la conserver dans un endroit chauffé.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Les tapis d’entrées sont utilisés pour capturer la saleté afin 
qu’elle ne se disperse pas dans votre édifice. Toutefois, pour 
demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.

1 |  Passer l’aspirateur quotidiennement afin de retirer les 
particules de saleté.

2 | Sur une base mensuelle pendant la période estivale, appliquer 
un nettoyant à tapis à base d’eau avec un pulvérisateur et 
laisser agir pendant 10 minutes. Extraire le surplus de liquide  
à l’aide d’un aspirateur sec/humide.

3 | Sur une base hebdomadaire pendant la période hivernale, 
appliquer un nettoyant à tapis à base d’eau avec un 
pulvérisateur et laisser agir 20 minutes. Extraire le surplus  
de liquide à l’aide d’un extracteur à tapis ou d’un aspirateur 
sec/humide.

4 | Durant la période hivernale, au besoin, retirer les taches de  
sel ou de fondant à glace en utilisant un neutralisant de sel  
en suivant les instructions du fabricant. Répéter cette étape 
au besoin.

TAPIS ERGONOMIQUE
Un entretien régulier est primordial afin de prolonger  
l’apparence et la durée de vie de vos tapis. Il est recommandé  
de développer une cédule d’entretien. La fréquence dépendra  
des conditions de saleté. 

UTILISATION INITIALE 
1 |  Les tapis doivent être déroulés à plat quelques heures  

avant l’utilisation.

2 | Toujours s’assurer que le plancher est propre et non graisseux 
avant l’installation des tapis.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Tapis anti-fatigue pour environement sec
Les tapis anti-fatigue offrent des performance optimales en 
autant que ceux-ci soient entretenus adéquatement.

1 | Sur une base quotidienne, secouer ou balayer la saleté  
et les débris du tapis.

2 | Balayer également le plancher sous le tapis afin d’enlever les 
débris qui pourraient causer une usure prématurée du tapis et 
réduire son adhérence sur le plancher.

3 | Les tapis doivent être nettoyées avec une vadrouille humide et 
un détergent neutre non-abrasif.

4 | Laisser le tapis sécher complètement avant de la réutiliser.

Tapis anti-fatigue pour environnement  
humide et huilleux 
1 | Enlever la saleté et les débris en secouant le tapis  

et balayer la surface.

2 | Nettoyer le plancher sous le tapis afin d’enlever les débris qui 
pourraient causer une usure prématurée du tapis et réduire son 
adhérence sur le plancher.

3 | Les tapis peuvent également être nettoyées avec une laveuse 
à pression ou une brosse avec un détergent non-abrasif  
à base d’eau.

4 | Les tapis résistants aux huiles et aux graisses doivent être 
nettoyés occasionnellement avec un dégraisseur à base d’eau 
afin d’éliminer les excès de graisse. Ne jamais nettoyer les 
tapis dans un lave-vaisselle commercial.

Pour plus d’information, consultez  
www.mattech.ca

Important 
Ne jamais utiliser de brosses ou de machines rotatives sur le tapis. 
Ne jamais utiliser de produits à base de solvant ou de détergent 
alcalin directement sur le tapis.
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