
solutions
 de tapis   

 professionnel



La promesse de la marque Edgewood s’inspire de 
la notion que même dans les cas où la plupart des 
choses sont égales, il est toujours possible de faire 
une différence positive.

uniquement 
meilleur

Edgewood s’évertue d'être

Edgewood est le plus important grossiste à service complet 
de tapis, de produits d'athlétisme et de revêtements de sol 
au Canada. 

Nous nous spécialisons dans la fourniture et l'installation de 
produits de qualité supérieure, tout en offrant un excellent 
service à la clientèle. Nous sommes membres du Conseil 
du bâtiment durable du Canada et nous pouvons apporter 
notre aide aux projets qui visent la certification écologique. 
Bon nombre de nos produits sont fabriqués avec du contenu 
recyclé provenant de matériaux recyclés post-industriels  
et post-consommation.
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

   tapis
    anti-

 fatigue
Optez pour un tapis antifatigue Edgewood et contribuez  
à réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) causés par 
une position debout prolongée.

La fatigue au travail est directement liée à une baisse de la productivité et à une 
augmentation des accidents. Maintenez le bon fonctionnement de votre lieu de 
travail grâce à un tapis antifatigue qui diminue l'inconfort et la fatigue associés 
à une position debout prolongée sur une surface dure. Ce tapis peut également 
réduire les TMS au niveau du dos, du cou et des extrémités inférieures. 

Trouvez le tapis antifatigue qui convient à votre environnement de travail  
et réduisez la fatigue sur votre lieu de travail avec Edgewood.
 



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Work Matta™  
Confort surface ouverte

TUILE TRÈS ROBUSTE CONÇUE POUR RÉSISTER  
AUX CHARGES LOURDES ET AUX ENVIRONNEMENTS  
DE TRAVAIL DIFFICILES

• Facile à installer.

• Système d'emboîtement modulaire personnalisable.

• La surface ouverte facilite le drainage.

• Également disponible dans une surface granuleuse pour une 
meilleure traction.

IDÉAL POUR : les installations industrielles, la fabrication et les charges lourdes

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 25 mm (1 po)

poids total 2,6 kg (5,8 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po) OOS222020

COIN FEMELLE OCFCC0424

COIN MÂLE OCMCC0424

BORDURE FEMELLE ORFCC0420

BORDURE MÂLE ORMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune    CC = Numéro de couleur

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Work Matta™  
Confort surface fermée

TUILE TRÈS ROBUSTE CONÇUE POUR RÉSISTER  
AUX CHARGES LOURDES ET AUX ENVIRONNEMENTS  
DE TRAVAIL DIFFICILES

• Facile à installer.

• Système d'emboîtement modulaire personnalisable.

• Surface fermée pour les zones sèches.

• Également disponible en surface granuleuse pour une traction 
accrue ou DES pour les équipements sensibles à l'électricité.

IDÉAL POUR : les installations industrielles, la fabrication et les charges lourdes

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 25 mm (1 po)

poids total 3,3 kg (7,3 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po) OSS222020  

COIN FEMELLE OCFCC0424

COIN MÂLE OCMCC0424

BORDURE FEMELLE ORFCC0420

BORDURE MÂLE ORMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune      CC = Numéro de couleur

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT

5



ta
p

is
 a

nt
ifa

tig
ue

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Stand Easy surface ouverte

TAPIS ANTIFATIGUE POLYVALENT AVEC UNE CONCEPTION 
ENTIÈREMENT MODULAIRE

• Le système d'emboîtement en fait un excellent choix  
pour créer des espaces de travail sur mesure.

• La surface ouverte facilite l'écoulement des fluides.

IDÉAL POUR : les postes de travail, le fonctionnement des machines et les chaînes  
de montage

N° 22 NOIR
construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Perforée

bordure Modulaire

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 6,8 kg (15 lb)

garantie 3 ans

contenu recyclé : 20 %

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) SEO220303

BORDURE FEMELLE NOIRE FED221903

BORDURE FEMELLE JAUNE FED371903

BORDURE MÂLE NOIRE MED221903

BORDURE MÂLE JAUNE MED371903

Stand Easy surface fermée

TAPIS ANTIFATIGUE POLYVALENT AVEC UNE CONCEPTION 
ENTIÈREMENT MODULAIRE

• Le système d'emboîtement en fait un excellent choix  
pour créer des espaces de travail sur mesure.

• La surface fermée est facile à maintenir propre.

IDÉAL POUR : les postes de travail, le fonctionnement des machines et les chaînes  
de montage

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) SES220303

BORDURE FEMELLE NOIRE FED221903

BORDURE FEMELLE JAUNE FED371903

BORDURE MÂLE NOIRE MED221903

BORDURE MÂLE JAUNE MED371903

construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Fermée

bordure Modulaire

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 9,1 kg (20 lb)

garantie 3 ans

contenu recyclé : 20 %

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Stand Easy Premier  
surface fermée

TAPIS ANTIFATIGUE EN NITRILE À HAUTE RÉSISTANCE  
AUX GRAISSES

• Tapis polyvalent avec une conception entièrement modulaire.

• Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer 
des espaces de travail sur mesure.

• Surface fermée facile à nettoyer.

Stand Easy Premier  
surface ouverte

TAPIS ANTIFATIGUE EN NITRILE À HAUTE RÉSISTANCE  
AUX GRAISSES

• Tapis polyvalent avec une conception entièrement modulaire.

• Le système d'emboîtement en fait un excellent choix pour créer 
des espaces de travail sur mesure.

• La surface ouverte facilite le drainage des fluides.

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR

construction Caoutchouc (nitrile)

type de surface Perforée

bordure Modulaire

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 6,8 kg (15 lb)

garantie 5 ans

construction Caoutchouc (nitrile)

type de surface Fermée

bordure Modulaire

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 9,1 kg (20 lb)

garantie 5 ans

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) SPO220303

BORDURE FEMELLE NOIRE FED221903

BORDURE FEMELLE JAUNE FED371903

BORDURE MÂLE NOIRE MED221903

BORDURE MÂLE JAUNE MED371903

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) SPS220303

BORDURE FEMELLE NOIRE FED221903

BORDURE FEMELLE JAUNE FED371903

BORDURE MÂLE NOIRE MED221903

BORDURE MÂLE JAUNE MED371903

IDÉAL POUR : les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication  
et l'industrie pétrolière et gazière

IDÉAL POUR : les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication  
et l'industrie pétrolière et gazière

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Tuile matelassée

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DANS 
UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE À EMBOÎTEMENT

• La conception à surface ouverte permet le drainage tout  
en assurant un support.

• Offert avec une surface granuleuse pour une résistance accrue  
au glissement.

Poste de travail  
personnel confortable

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES DANS 
UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE À EMBOÎTEMENT

• La conception à surface ouverte permet le drainage tout  
en assurant un support.

• Offert avec une surface granuleuse pour une résistance accrue  
au glissement.

• Comprend une bordure alternant le jaune et le noir sur 3 côtés.

• Options personnalisées disponibles.

IDÉAL POUR : les zones humides, l'usinage et la fabrication

IDÉAL POUR : les zones humides, l'usinage et la fabrication

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,3 m (1 pi) x 0,3 m (1 pi) CTQ220101

COIN MÂLE CMCCC0000

COIN FEMELLE CFCCC0000

BORDURE MÂLE CMECC0000

BORDURE FEMELLE CFECC0000

SURFACE GRANULEUSE CTG220101

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune    CC = Numéro de couleur

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 19,1 mm (3/4 po)

poids total 0,7 kg (1,5 lb)

garantie 1 an

contenu recyclé : 100 %

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 19,1 mm (3/4 po)

poids total 0,7 kg (1,5 lb)

garantie 1 an

contenu recyclé : 100 %

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,6 m (2 pi) PCS220202, PCG220202

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) PCS220203 PCG220203

0,6 m (2 pi) x 1,2 m (4 pi) PCS220204 PCG220204

0,6 m (2 pi) x 1,5 m (5 pi) PCS220205, PCG220205

0,6 m (2 pi) x 2,1 m (7 pi) PCS220207, PCG220207

0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi) PCS220304, PCG220304

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) PCS220305, PCG220305

0,9 m (3 pi) x 2,1 m (7 pi) PCS220307, PCG220307

0,9 m (3 pi) x 2,7 m (9 pi) PCS220309, PCG220309

*Remarque : PCS= Standard,  PCG= Surface granuleuse

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT

8



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Weldeez™

TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE  
CONÇU POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES,  
AUX FLUX DE SOUDAGE ET AUX SCORIES

• Peut résister à des températures jusqu'à 1 500 °C.

• Très résistant aux graisses.

• Assure une surface confortable.

• Durabilité supérieure.

• Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

IDÉAL POUR : les soudeurs, les forgeurs, les machinistes et l'industrie pétrolière et 
gazière

construction Caoutchouc (nitrile spécialement composé)

type de surface Surface bombée à bulles

bordure Intégrée

épaisseur 12,5 mm (1/2 po)

poids total 9,1 kg (20 lb)

inflammabilité Ignifuge

garantie 5 ans

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)

CENTRE WEC220304

EXTRÉMITÉ WEE220304

INDIVIDUEL WEI220304

Weldeez™ Modulaire

TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE  
CONÇU POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES,  
AUX FLUX DE SOUDAGE ET AUX SCORIES

• Peut résister à des températures jusqu'à 1 500 °C.

• Très résistant aux graisses.

• Assure une surface confortable.

• Durabilité supérieure.

• Tapis à emboîtement entièrement modulaire.

IDÉAL POUR : les soudeurs, les forgeurs, les machinistes et l'industrie pétrolière et 
gazière

construction Caoutchouc (nitrile spécialement composé)

type de surface Craquelée

bordure Modulaire

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 12,7 kg (28 lb)

inflammabilité Ignifuge

garantie 5 ans

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) WEM220303

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Plasti-Grip Industriel

EXCELLENT TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT AUX PRODUITS 
CHIMIQUES, AUX GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS

• Idéal pour les environnements difficiles.

• Composition de PVC antimicrobienne et résistante aux UV.

• Fabriqué avec 100 % de contenu recyclé.

• Assure un drainage adéquat.

IDÉAL POUR : les postes de travail, les zones d'usinage et de déversement

construction Grille de vinyle

type de surface Grille texturée

bordure Disponible

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 7,00 kg/m² (1,43 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) PGI220200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) PGI220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) PGI220400

*Longueur du rouleau de +/- 10 m (33 pi)   

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Tapis matelassé  
3M™ Safety-Walk™ 5100

TAPIS ANTIFATIGUE ULTRARÉSISTANT

• La surface supérieure nervuré offre une adhérence accrue.

• S'agrippe au sol et à vos pieds, créant ainsi une zone  
de travail plus sûre.

• La construction en PVC Z-Web robuste est très résistante aux 
bactéries, aux graisses et aux nettoyants.

• Très durable et efficace.

IDÉAL POUR : les postes de travail, les zones humides, les cuisines et les bars
construction Vinyle Z-web

type de surface Z-web

bordure Disponible

épaisseur 11 mm (7/16 po)

poids total 6,40 kg/m² (1,31 lb/pi²)

inflammabilité DOC FF 1-70 : Réussi

garantie 1 an

IDÉAL POUR : les postes de travail, les zones humides, les cuisines et les bars

N° 22 NOIR

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) 3M510220300

*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)

ULTRA 
RÉSISTANT

ULTRA 
RÉSISTANT
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUESérie Competitor

AMORTISSEZ L'IMPACT DU TRAFIC ÉLEVÉ AVEC NOTRE  
TAPIS ANTIFATIGUE ÉPAIS

• Extrêmement durable et antidérapant.

• Facile à nettoyer et à entretenir.

• Offert en noir standard et en orange résistant aux graisses.

• Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

IDÉAL POUR : les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication et l'industrie 
pétrolière et gazière

N° 14 ORANGE BRÛLÉ N° 22 NOIR
construction Caoutchouc (naturel/nitrile)

type de surface Perforée

bordure Intégrée

épaisseur 22 mm (7/8 po)

poids total 21,1 kg (46,4 lb)

garantie Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans

contenu recyclé : 15 à 22 %

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi)

CENTRE CBCCC0305

EXTRÉMITÉ CBECC0305

INDIVIDUEL CBICC0305

CC = Numéro de couleur

Journalier

TAPIS LÉGER AVEC ENDOS TEXTURÉ

• Résiste aux produits chimiques.

• La surface à bulles améliore les mouvements des micro-muscles et 
procure des bénéfices antifatigue exceptionnels.

• Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour 
s'assurerque celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis 
bouclés.

IDÉAL POUR : les laboratoires, les zones de préparation des aliments  
et les établis

type de surface Surface bombée à bulles

bordure Intégrée

poids total 1,59 kg (3,5 lb)

épaisseur 14 mm (9/16 po)

couleur Noir

surface Fermée

construction Mousse de polyuréthane

garantie 1 an

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) PBM220203

ULTRA 
RÉSISTANT

RÉSISTANCE
MOYENNE

Leader en matière 
d’innovation
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Exécutif

UNE NOUVELLE CLASSE DE TAPIS POUR LE BUREAU

• Résistant à la graisse et à la chaleur.

• Léger et antidérapant.

• Très bonne résistance à la perforation de talons.

• Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour s'assurer 
que celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis bouclés.

Apprenti

UNE NOUVELLE CLASSE DE TAPIS POUR L'INDUSTRIE DES 
SERVICES

• Résistant à la graisse et à la chaleur.

• Léger et antidérapant.

• Adhérence stable optionnelle pour tapis disponible pour s'assurer 
que celui-ci reste en place sur les sols lisses et les tapis bouclés.

IDÉAL POUR : les pharmacies, les postes de travail assis-debout et les 
bureaux

IDÉAL POUR : les zones de préparation des aliments, les caisses de magasins  
et les établis

type de surface Texturée

bordure Bordures biseautées (coins ronds)

poids total 1,64 kg (3,6 lb)

épaisseur 17 mm (11/16 po)

couleur Noir

surface Fermée

construction Mousse de caoutchouc polyuréthane

garantie 1 an

type de surface Texturée

bordure Biseautée

poids total 3,42 kg/m² (0,70 lb/pi²)

épaisseur 17 mm (11/16 po)

couleur Noir

surface Fermée

construction Mousse de caoutchouc polyuréthane

garantie 1 an

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) RHD220203

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) HDS220203

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) HDS220305

1,2 m (4 pi) x 1,8 m (6 pi) AFS220406

RÉSISTANCE
MOYENNE

Leader en matière 
d’innovation

Leader en matière 
d’innovation

RÉSISTANCE
MOYENNE

12



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Work Matta™ Excel  
surface ouverte

LA DURABILITÉ ET L'ERGONOMIE S'HARMONISENT 
PARFAITEMENT

• Antidérapant avec drainage efficace.

• La surface texturée et ouverte augmente la résistance  
au glissement tout en permettant un drainage efficace.

• Le système d'emboîtement modulaire permet une installation et 
une personnalisation faciles, ce qui le rend idéal pour tout travail.

IDÉAL POUR : les chaînes de montage, les établis et les installations industrielles

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 25,4 mm (1 po)

poids total 2,1 kg (4,6 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po) XOS222020

COIN FEMELLE XCFCC0424

COIN MÂLE XCMCC0424

BORDURE FEMELLE XRFCC0420

BORDURE MÂLE XRMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune   CC = Numéro de couleur

Work Matta™ Excel  
surface fermée

CONÇU POUR AIDER À RÉDUIRE LES CHOCS

• Très résistant.

• Le système d'emboîtement modulaire permet une installation et 
une personnalisation faciles, ce qui le rend idéal pour tout travail.

• Antidérapant.

• La surface fermée facilite le nettoyage.

• Également offert avec une surface DES pour la protection  
de l'électronique.

IDÉAL POUR : les chaînes de montage, les établis et les installations industrielles

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 25,4 mm (1 po)

poids total 3 kg (6,4 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,5 m x 0,5 m (20 po x 20 po) XSS222020

COIN FEMELLE XCFCC0424

COIN MÂLE XCMCC0424

BORDURE FEMELLE XRFCC0420

BORDURE MÂLE XRMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune   CC = Numéro de couleur

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

RÉSISTANCE
MOYENNE

RÉSISTANCE
MOYENNE

13



ta
p

is
 a

nt
ifa

tig
ue

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Work Matta™ Ergo  
surface fermée

TUILE ERGONOMIQUE TRÈS POLYVALENTE AVEC SYSTÈME 
D'EMBOÎTEMENT MODULAIRE

• Excellente résistance aux glissements avec une surface  
à motifs de losanges.

• Facile à installer et à personnaliser.

• La surface fermée facilite le nettoyage.

• Également offert avec une surface DES pour la protection  
de l'électronique.

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 14,2 mm (9/16 po)

poids total 0,95 kg (2,1 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,25 m x 0,5 m (10 po x 20 po) RSS221020

COIN FEMELLE RCFCC0424

COIN MÂLE RCMCC0424

BORDURE FEMELLE RRFCC0420

BORDURE MÂLE RRMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune  CC = Numéro de couleur

IDÉAL POUR : les chaînes de montage, les établis et les installations 
industrielles

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Work Matta™ Ergo  
surface ouverte

TUILE ERGONOMIQUE TRÈS POLYVALENTE

• Surface texturée antidérapante.

• La surface ouverte facilite le drainage.

• Facile à installer.

• Système d'emboîtement modulaire facile à personnaliser.

• Très confortable.

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 14,2 mm (9/16 po)

poids total 0,82 kg (1,8 lb)

garantie 10 ans

contenu recyclé : 100 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,25 m x 0,5 m (10 po x 20 po) ROS221020

COIN FEMELLE RCFCC0424

COIN MÂLE RCMCC0424

BORDURE FEMELLE RRFCC0420

BORDURE MÂLE RRMCC0420

Couleurs des accessoires : 22 Noir, 37 Jaune  CC = Numéro de couleur

IDÉAL POUR : les zones de travail humides, les piscines et les salles  
de douche

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

RÉSISTANCE
MOYENNE

RÉSISTANCE
MOYENNE

14



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

N° 14 ORANGE BRÛLÉ

Série Competitor légère

TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT MAIS LÉGER. FACILE 
À DÉPLACER TOUT EN CONSERVANT SA RÉSISTANCE 
SUPÉRIEURE AUX GLISSEMENTS

• Facile à nettoyer et à entretenir.

• Offert en noir standard et en orange résistant aux graisses.

• Les tapis plus grands que 91,44 cm x 152,4 cm (3 pi x 5 pi)  
sont joints.

construction Caoutchouc (naturel/nitrile)

type de surface Perforée

bordure Intégrée

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 10,4 kg (22,8 lb)

garantie Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans

contenu recyclé : 15 à 22 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) CSLCC0305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) tapis serti

0,9 m (3 pi) x 4,6 m (15 pi) tapis serti

0,9 m (3 pi) x 6 m (20 pi) tapis serti

IDÉAL POUR : les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication  
et l'industrie pétrolière et gazière

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUEFoam Fusion™

LA MOUSSE PVC LAMINÉE DE LONGUE DURÉE CRÉE UNE 
SURFACE ANTIFATIGUE MATELASSÉE ET CONFORTABLE

• Facile à nettoyer et assure le confort tout au long de la journée  
de travail.

• La surface de la plaque diamantée antidérapante résiste  
à l'usure causée par la circulation.

• Bord biseauté disponible.

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) FMFCC0203

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) FMFCC0305

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) FMFCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) FMFCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) FMFCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi) 
CC = Numéro de couleur

construction de la surface Fermée
type de surface Motif à losanges
matériau de la surface Vinyle (PVC)
endos Mousse de vinyle (PVC)
bordure Bordures biseautées
épaisseur 16 mm (5/8 po)
poids total 7,50 kg/m² (1,54 lb/pi²)
garantie 1 an

contenu recyclé : 35 %

N° 22 NOIR N° 97 NOIR E T  JAUNE

IDÉAL POUR : le fonctionnement des machines, les chaînes de montage,  
les établis et les entrepôts

RÉSISTANCE
MOYENNE

RÉSISTANCE
MOYENNE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Kineta-Flex™

TAPIS ANTIFATIGUE DE HAUTE QUALITÉ ET TRÈS DURABLE

• La construction bombée du caoutchouc flexible offre  
des propriétés antifatigue extrêmement durables.

• Offert en caoutchouc standard gris ou noir résistant  
aux graisses.

• La surface fermée antidérapante est facile à nettoyer.

• Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

construction Caoutchouc (naturel/nitrile)

type de surface Surface bombée à bulles

bordure Intégrée

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 9,25 kg/m² (1,89 lb/pi²)

garantie Standard - 3 ans, Résistant à la graisse - 5 ans

N° 22 NOIR N° 25 GRIS

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) KFICC0203

0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi) KFICC0304

0,8 m x 0,3 m (31,5 po x 11,5 po)
EXTRÉMITÉ

 
KFECC3212

0,8 m x 0,66 m (31,5 po x 26 po) CENTRE KFCCC3226

CC = Numéro de couleur

IDÉAL POUR : les stations de travail, les ateliers de mécanique,  
la fabrication et l'industrie pétrolière et gazière

RÉSISTANCE
MOYENNE

Tapis matelassé  
3M™ Safety-Walk™ 5270

TAPIS ANTIFATIGUE DE LONGUE DURÉE

• La surface texturée est antidérapante.

• Les boucles de vinyle enroulées sous la surface offrent  
un matelassage antifatigue résistant au compactage et  
une adhérence supérieure au sol.

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) 3M527220300

*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi) 

type de surface Surface texturée

matériau de la surface Vinyle (PVC)

endos Boucle en vinyle

bordure Disponible

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 5,42 kg/m² (1,11 lb/pi²)

inflammabilité DOC FF 1-70 : Réussi

garantie 1 an

N° 22 NOIR

IDÉAL POUR : les postes de travail, les passerelles et les chaînes  
de montage

RÉSISTANCE
MOYENNE
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Plasti-Grip

EXCELLENT TAPIS ANTIFATIGUE RÉSISTANT AUX PRODUITS 
CHIMIQUES, AUX GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS

• La composition du PVC antimicrobien et résistant aux UV fait de ce 
tapis un excellent choix pour les environnements difficiles.

• Rentable avec un bon drainage.

• La surface gaufrée crée une excellente surface antidérapante.

• Les nervures supérieures suspendues flexibles en PVC offrent un 
matelassage confortable et stable—même pour les pieds nus.

construction Grille de vinyle

type de surface Grille texturée

bordure Disponible

épaisseur 12,5 mm (1/2 po)

poids total 6,80 kg/m² (1,39 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 50 %

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) PGWCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) PGWCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) PGWCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 10 m (33 pi) 
CC = Numéro de couleur

IDÉAL POUR : les postes de travail, les zones d'usinage et de déversement

RÉSISTANCE
MOYENNE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Flex Comfort Drain

TAPIS ANTIFATIGUE LÉGER

• Excellente résistance aux graisses et aux huiles.

• Composition à 100% en nitrile.

• Perforé pour faciliter le drainage.

• Idéal pour une utilisation en cuisine.

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) FCD220305

construction Caoutchouc (nitrile)

type de surface Surface texturée surélevée

bordure Intégrée

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 7,75 kg (17,0 lb)

garantie 3 ans

contenu recyclé : 5 %

IDÉAL POUR : les cuisines, les ateliers de mécanique, la fabrication  
et l'industrie pétrolière et gazière

N° 40 BLEUN° 22 NOIR

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

RÉSISTANCE
MOYENNE
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Value Flex surface ouverte

TAPIS ANTIFATIGUE À BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

• Excellente adhérence.

• Les trous facilitent le drainage.

• Avec des bordures qui s'emboîtent.

• Idéal pour une grande variété d'applications.

construction Caoutchouc

type de surface Perforée

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 6 kg (13 lb)

garantie 1 an

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) VFX220303

IDÉAL POUR : les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

Value Flex surface fermée

TAPIS ANTIFATIGUE À EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

• Excellente adhérence.

• Avec des bordures qui s'emboîtent.

construction Caoutchouc

type de surface Fermée

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 7,6 kg (16,8 lb) 

garantie 1 an

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) VFS220303

IDÉAL POUR : les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

18



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Value Flex Plus

TAPIS ANTIFATIGUE À EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX

• Excellente adhérence.

• Surface ouverte pour le drainage.

• Bordure biseautée intégrée.

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) VF+220305

construction Caoutchouc

type de surface Perforée

bordure Intégrée

épaisseur 12,5 mm (1/2 po)

poids total 9,0 kg (19,8 lb)

garantie 1 an

contenu recyclé : 22 %

IDÉAL POUR : les entrepôts, les établis et le fonctionnement des machines

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

Tapis à bulles

RÉSISTANT ET ÉCONOMIQUE, CE TAPIS EST IDÉAL POUR  
LES POSTES DE TRAVAIL À SEC

• La surface à bulles favorise les mouvements des micro-muscles, 
ce qui augmente la circulation vers les jambes.

• Offert en tapis à emboîtement linéaire et en tapis individuels.

construction Caoutchouc

type de surface Surface bombée à bulles

bordure Intégrée

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 7,30 kg/m² (1,50 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 54 %

N° 22 NOIR N° 97 NOIR E T  JAUNE

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi)

CENTRE BMCCC0203

INDIVIDUEL BMICC0203

EXTRÉMITÉ BMECC0203

0,9 m (3 pi) x 1,2 m (4 pi)

CENTRE BMCCC0304

INDIVIDUEL BMICC0304

EXTRÉMITÉ BMECC0304

CC = Numéro de couleur

IDÉAL POUR : le fonctionnement des machines, les chaînes de montage, les établis et 
les entrepôts

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Airsoft™ Nervuré

UNE SURFACE NERVURÉ POUR UNE MEILLEURE TRACTION

• Économique et efficace.

• Améliore la productivité des travailleurs.

• Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS)  
à long terme.

construction Mousse de vinyle (PVC)

type de surface Nervuré

bordure Bordures biseautées

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 2,90 kg/m² (0,59 lb/pi²)

garantie 1 an

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) ASRCC0203

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) ASRCC0305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) ASRCC0310

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) ASRCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) ASRCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) ASRCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi) 
CC = Numéro de couleur

N° 25 GRIS N° 97 NOIR ET JAUNEN° 22 NOIR

IDÉAL POUR : les caissiers, les bureaux et les postes de travail

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

Tapis matelassé  
3M™ Safety-Walk™ 3270

SURFACE TEXTURÉE ANTIDÉRAPANTE.

• Réduisez les glissades et les chutes avec ce tapis antifatigue léger.

• Les boucles de vinyle enroulées sous la surface sont résistantes  
au compactage.

• La bordure est offerte en noir ou en jaune.

• Les boucles en vinyle assurent une forte adhérence au sol.

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) 3M327220300

*Longueur du rouleau de +/- 18,3 m (60 pi)

N° 22 NOIR

type de surface Surface texturée
matériau de la surface Vinyle (PVC)
endos Boucle en vinyle
bordure Disponible
épaisseur 14,5 mm (9/16 po)
poids total 4,51 kg/m² (0,92 lb/pi²)
inflammabilité DOC FF 1-70 : Réussi, ASTM D-2859 : Réussi

NFPA 253 : Classe I

garantie 1 an

IDÉAL POUR : les postes de travail, les passerelles et les chaînes  
de montage

RÉSISTANCE
LÉGÈRE
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

IDÉAL POUR : les caissiers, les bureaux et les postes de travail

Airsoft™ Plus Craquelé

TAPIS ANTIFATIGUE AYANT DES CAPACITÉS D'ABSORPTION 
DES CHOCS AMÉLIORÉES

• Mousse plus épaisse que celle de Airsoft™ Craquelé.

• Augmente la productivité des travailleurs.

• Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS)  
à long terme.

• Surface craquelée facile à nettoyer.

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) APPCC0203

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) APPCC0305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) APPCC0310

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) APPCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) APPCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) APPCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi) 
CC = Numéro de couleur

construction Mousse de vinyle (PVC)

type de surface Craquelée

bordure Bordures biseautées

épaisseur 16 mm (5/8 po)

poids total 4,80 kg/m² (0,98 lb/pi²)

garantie 1 an

N° 22 NOIR N° 25 GRIS

RÉSISTANCE
LÉGÈRE

Airsoft™ Craquelé

TAPIS ANTIFATIGUE ÉCONOMIQUE ET EFFICACE

• Diminue le risque de troubles musculosquelettiques (TMS)  
à long terme.

• La surface craquelée est facile à nettoyer.

construction Mousse de vinyle (PVC)

type de surface Craquelée

bordure Bordures biseautées

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 2,90 kg/m² (0,59 lb/pi²)

garantie 1 an

taille code d'article

0,6 m (2 pi) x 0,9 m (3 pi) ASPCC0203

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) ASPCC0305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) ASPCC0310

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) ASPCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) ASPCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) ASPCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 18,3 m (60 pi) 
CC = Numéro de couleur

N° 25 GRIS N° 97 NOIR ET JAUNEN° 22 NOIR

IDÉAL POUR : les caissiers, les bureaux et les postes de travail

RÉSISTANCE
LÉGÈRE
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Les tapis industriels sont performants dans les environnements  
les plus exigeants - trouvez votre solution avec Edgewood.

Les tapis industriels sont conçus pour protéger vos travailleurs et votre environnement 
de travail. Ces tapis peuvent améliorer la sécurité grâce à une meilleure traction et 
protéger votre équipement et votre espace de travail des dommages causés par les 
impacts. Les tapis industriels peuvent convenir aux environnements secs ou humides.

tapis
industriel



23Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Motif à losanges

épaisseur 3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)

poids total 3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)  
6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m² (1,25 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 70 %

construction Vinyle (PVC)

type de surface Motif à losanges

épaisseur 3 mm (1/8 po) 

poids total 2,94 kg/m² (0,60 lb/pi²)

inflammabilité Test d'inflammabilité GM 9070P : DNI  
(ne s'enflamme pas)

garantie 1 an

Caoutchouc à motif  
de losanges

TAPIS DE PASSAGE ANTIDÉRAPANT MULTIDIRECTIONNEL

• Tapis économique avec une protection de surface résistante.

• Idéal pour le marquage des passages pour piétons ou comme 
bande d'avertissement tactile.

Vinyle à motif de  
losanges commercial

REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE  IMPERMÉABLE, 
RÉSISTANT AUX TACHES ET À LA MOISISSURE

• La surface gaufrée offre une meilleure traction.

• Résiste au trafic piétonnier intense.

• Suffisamment robuste pour y stationner des voitures.

IDÉAL POUR : les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection 
des surfaces de plancher

IDÉAL POUR : les planchers de béton, les garages, les immeubles commerciaux et les 
remorques de transport

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) DRQ220300, DRS220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) DRQ220400, DRS220400

Rouleau* de 1,5 m (5 pi) DRS220500

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  
Remarque : DRQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, 
DRS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur 

taille code d'article

3 m (10 pi.) x 18,3 m (60 pi) DVCCC1000

CC = Numéro de couleur

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR N° 25 GRIS

ULTRA
RÉSISTANT

ULTRA
RÉSISTANT

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE
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24 Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Nitrile à larges nervures

TAPIS DE PASSAGE ANTIDÉRAPANT EN CAOUTCHOUC  
À 100 % DE NITRILE OFFRE UNE SOLIDE PROTECTION  
DE LA SURFACE DE TRAVAIL

• Offre une traction accrue.

• Résistance exceptionnelle à la graisse.

• Bon produit pour les passages de piétons ou les  
avertissements tactiles.

• Peut être utilisé pour aligner les cages d'outils et les établis.

Caoutchouc à  
larges nervures

TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE POUR LA PROTECTION DE 
LA SURFACE DE TRAVAIL

• La conception linéaire des nervures assure une résistance  
aux glissements.

• La construction en caoutchouc assure l'efficacité à basse température.

• Offre une protection robuste de la surface de travail et  
une traction accrue. 

• 6,5 mm (1/4 po) seulement disponible en noir.

IDÉAL POUR : les zones de travail à l'huile/graisse, les surfaces de travail, 
l'augmentation de la traction et la protection des surfaces de plancher

IDÉAL POUR : les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection 
des surfaces de plancher

construction Caoutchouc (nitrile)

type de surface Larges nervures

épaisseur 3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)

poids total 3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)  
6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m² (1,25 lb/pi²)

garantie 1 an

construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Larges nervures

épaisseur 3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)

poids total 3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)  
6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m² (1,25 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 70 %

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) WNQ220300, WNS220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) WNQ220400, WNS220400

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  
Remarque : WNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, 
WNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) WRQ220200, WRSCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) WRQ220300, WRSCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) WRQ220400, WRSCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi) 
CC = Numéro de couleur
Remarque : WNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, 
WNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR N° 25 GRISN° 11 BRUN

ULTRA
RÉSISTANT

ULTRA
RÉSISTANT

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE



25Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Caoutchouc à  
nervures fines

TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE ANTIDÉRAPANT

• Protection robuste de la surface de travail.

• La rainure en V offre une surface de traction élevée.

• Le motif serré permet aux charges roulantes légères  
de traverser sans entrave.

IDÉAL POUR : les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection des 
surfaces de plancher

construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Nervures fines

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 70 %

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) FRR220200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) FRR220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) FRR220400

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi) 

N° 22 NOIR

ULTRA
RÉSISTANT

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE
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Rouleau Weldeez™

TAPIS DE SOUDAGE EXTRÊMEMENT EFFICACE CONÇU  
POUR RÉSISTER AUX ÉTINCELLES, AUX FLUX DE SOUDAGE 
ET AUX SCORIES

• Résiste aux températures élevées.

• Très résistant aux graisses.

• Très confortable avec une durabilité exceptionnelle.

IDÉAL POUR : les soudeurs, les forgeurs, les machinistes et l'industrie pétrolière et 
gazière

construction Caoutchouc (nitrile spécialement composé)

type de surface Lisse

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 4,15 kg/m² (0,85 lb/pi²)

inflammabilité Ignifuge

garantie 5 ans

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) WER220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) WER220400

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  

N° 22 NOIR

ULTRA
RÉSISTANT

Caoutchouc lisse

TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE ANTIDÉRAPANT

• Assure une forte protection de la surface de travail.

• Offre une traction accrue.

• 2 m (6,5 pi) disponible seulement en épaisseur de 3 mm (1/8 po).

IDÉAL POUR : les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection 
des surfaces de plancher

N° 22 NOIR

construction Caoutchouc (naturel et recyclé)

type de surface Lisse

épaisseur 3 mm (1/8 po), 6,5 mm (1/4 po)

poids total 3 mm (1/8 po) - 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)  
6,5 mm (1/4 po) - 6,10 kg/m² (1,25 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 70 %

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) SMQ220300, SMS220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) SMQ220400, SMS220400

Rouleau* de 2 m (6,5 pi) SMS222000 (3 mm [1/8 po] 
seulement)

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  
Remarque : SNQ=6,5 mm (1/4 po) d'épaisseur, 
SNS=3 mm (1/8 po) d'épaisseur

ULTRA
RÉSISTANT

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Voir la fiche produit pour plus de détails.

Vinyle à larges nervures

TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE POUR LA  
PROTECTION DES SURFACES DE TRAVAIL DIFFICILES  
ET UNE MEILLEURE TRACTION

• La construction en vinyle offre une plus grande résistance aux huiles, 
aux graisses et aux produits chimiques.

• Recommandé pour un usage intérieur seulement.

construction Vinyle (PVC)

type de surface Larges nervures

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,47 kg/m² (0,71 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 50 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) WRV220300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) WRV220400

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi) 

IDÉAL POUR : les surfaces de travail et de marche nécessitant  
une protection

RÉSISTANCE
MOYENNE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Tapis de passage à motif  
de losanges

UNE AUTRE OPTION DE TAPIS DE PASSAGE INDUSTRIEL 
ANTIDÉRAPANT OFFRANT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE 
CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES 

• Offre une protection robuste de la surface de travail  
et une traction accrue.

• Offert en trois choix de couleurs

construction Vinyle (PVC)

type de surface Motif à losanges

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)

couleurs 3

garantie 1 an

N° 22 NOIR

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) DIACC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) DIACC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) DIACC0400

*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi),   CC = Numéro de 
couleur

IDÉAL POUR : les surfaces de travail, l'augmentation de la traction et la protection 
des surfaces de plancher

RÉSISTANCE
MOYENNE

N° 97 NOIR ET JAUNEN° 25 GRIS

27
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Vinyle à nervures fines

TAPIS DE PASSAGE ÉCONOMIQUE RÉSISTANT  
À LA GRAISSE ET AUX PRODUITS CHIMIQUES

• Offre une protection robuste de la surface de travail et  
une traction accrue.

• La rainure en V offre une surface de traction élevée.

• Le motif serré permet aux charges roulantes légères  
de traverser sans entrave.

construction Vinyle (PVC)

type de surface Nervures fines

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,47 kg/m² (0,71 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 50 %

N° 22 NOIR

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 32 m (105 pi) FRV220300

IDÉAL POUR : les surfaces de travail et de marche nécessitant une protection

RÉSISTANCE
MOYENNE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE



tapis de
spécialité

Edgewood offre des solutions de tapis spécialisés qui répondent à 
une gamme d'exigences et de situations d'application spécifiques.

Les tapis sont la première ligne de défense pour la gestion des zones sensibles à 
l'électricité, les problèmes de contamination ou le contrôle des risques biologiques. 
Obtenez une tranquillité d'esprit à long terme grâce aux tapis spécialisés 
Edgewood, spécialement conçus et fabriqués pour assurer un rendement optimal.

Le saviez-vous?

1.  Les tapis diélectriques sont conçus pour empêcher la mise à la terre,  

alors que les tapis antistatiques favorisent la mise à la terre.

2.  Les produits en plastique sont plus résistants à la contamination bactérienne  

que le caoutchouc.

3.  Un bon tapis pour les zones humides doit adhérer au sol aussi bien  

qu'aux pieds. 
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Airsoft™ Antistatique

TAPIS ANTIFATIGUE À BASE DE MOUSSE QUI PROTÈGE  
L'ÉLECTRONIQUE SENSIBLE CONTRE LES DÉCHARGES 
D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

• A une capacité de dissipation statique de 108 - 109 ohms/pi². 

• Surface texturée facile à nettoyer. 

• Cordon de mise à la terre requis.

Antistatique

TAPIS ANTISTATIQUE EN VINYLE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
SENSIBLES QUI NÉCESSITENT UNE PROTECTION CONTRE 
LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES (DES)

• Efficace sur les sols ou les surfaces de travail.

• Mince pour minimiser les trébuchements.

• Propriétés de dissipation électrostatique : 7x108 - 9 x109 ohms/pi².

• Cordon de mise à la terre requis.

IDÉAL POUR : devant les postes informatiques, les imprimantes et dans les espaces 
de bureau à tendance statique

IDÉAL POUR : les postes informatiques, les imprimantes et les appareils sensibles à 
l'électricité

construction Mousse de vinyle (PVC)

type de surface Craquelée

bordure Bordures biseautées

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 3,22 kg/m² (0,66 lb/pi²)

inflammabilité FMVSS 302 Résistance à la flamme – Essai réussi 
Inflammabilité : CPSC FF-170 – Essai réussi

garantie 1 an

construction Vinyle (PVC)

type de surface Craquelée

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,66 kg/m² (0,75 lb/pi²)

garantie 1 an

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) AAS250300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) AAS250400

*Longueur du rouleau de +/- 18,3 m (60 pi)  

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) ASD250300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) ASD250400

*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)  

N° 25 GRIS

N° 25 GRIS

ÉLEC TRIQUE

ÉLEC TRIQUE

Gros plan pour démontrer la texture
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Tableau de contrôle Classe  2

PROTECTION HAUTE TENSION RÉSISTANTE À L'OZONE,  
À L'HUILE ET À LA FLAMME 

• Surface antidérapante. 

• Tension d'essai diélectrique : 30 000 VCA.

• Essai de tension sur toute la surface à 20 000 VCA.

• Tension d'utilisation maximale recommandée : 17 000 VCA.

Tableau de contrôle Classe 3

PROTECTION HAUTE TENSION RÉSISTANTE À L'OZONE,  
À L'HUILE ET À LA FLAMME

• Tension d'essai diélectrique : 60 000 VCA. 

• Essai de tension sur toute la surface à 30 000 VCA.

• Tension d'utilisation maximale recommandée : 26 500 VCA.

IDÉAL POUR : les tableaux de distribution, les transformateurs,  
les générateurs et les équipements haute tension

IDÉAL POUR : les tableaux de distribution, les transformateurs,  
les générateurs et les équipements haute tension

construction Vinyle (PVC)

type de surface Nervures fines

épaisseur 6,5 mm (1/4 po)

poids total 7,81 kg/m² (1,60 lb/pi²)

inflammabilité Ignifuge

garantie 1 an

construction Vinyle (PVC)

type de surface Nervures fines

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 12,60 kg/m² (2,58 lb/pi²)

garantie 1 an

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) SWBCC0305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) SWBCC0310

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) SWBCC0200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) SWBCC0300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) SWBCC0400

*Longueur du rouleau : +/- 23 m (75 pi) 
CC = Numéro de couleur

taille code d'article

0,9 m (3 pi) x 1,5 m (5 pi) SW3220305

0,9 m (3 pi) x 3 m (10 pi) SW3220310

rouleaux code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) SW3220300

*Longueur du rouleau +/- 23 m (75 pi)  

N° 22 NOIR

N° 22 NOIR

N° 97 NOIR E T  JAUNE

ÉLEC TRIQUE

ÉLEC TRIQUE
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Tapis Coco

TAPIS GRATTOIR EN FIBRES NATURELLES À 100 % 
BIODÉGRADABLES

• Économique.

• Léger et facile à manipuler.

• Idéal pour les installations temporaires ou les applications 
rapidement remplacées.

Tapis de fibres de coco

TAPIS ESSUIE-PIEDS/GRATTOIR ET PROTECTEUR DE  
SURFACE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

• Tapis en fibres naturelles à 100 % biodégradables.

• Idéal pour les allées temporaires ou les sentiers de camping.

• Souvent utilisé pour augmenter la traction en terrain boueux.

IDÉAL POUR : les magasins, les entrées secondaires et les zones  
écologiquement sensibles

IDÉAL POUR : les magasins, les entrées secondaires et les zones  
écologiquement sensibles

construction de la surface Fibre naturelle tissée à la main

type de surface Nattée

matériau de la surface Fibres de coco

épaisseur 35 mm (1 3/8 po)

poids total 5,08 kg/m² (1,04 lb/pi²)

construction Tissage en fibres de coco

type de surface Chevron

épaisseur 8 mm (5/16 po)

poids total 1,61 kg/m² (0,33 lb/pi²)

 N° 05 NATUREL

N° 05 NATUREL

taille code d'article

36 cm x 61 cm (14 po x 24 po) COC051424

41 cm x 69 cm (16 po x 27 po) COC051627

46 cm x 76 cm (18 po x 30 po) COC051830

51 cm x 84 cm (20 po x 33 po) COC052233

56 cm x 91 cm (22 po x 36 po) COC052236

61 cm x 99 cm (24 po x 39 po) COC052439

66 cm x 107 cm (26 po x 42 po) COC052642

76 cm x 122 cm (30 po x 48 po) COC053048

91 cm x 152 cm (36 po x 60 po) COC053660

122 cm x 183 cm (48 po x 72 po) COC054872

taille code d'article

Rouleau* de 69 cm (27 po) COC052700

Rouleau* de 91 cm (36 po) COC053600

Rouleau* de 114 cm (45 po) COC054500

Rouleau* de 183 cm (72 po) COC057200

*Longueur du rouleau de +/-  
45,7 m (150 pi)  

BIODÉGRADABLE

BIODÉGRADABLE
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Tapis pour zones humides  
3M™ Safety-Walk™ 1500

TAPIS ANTIMICROBIEN ET ANTIDÉRAPANT 

• Crée une surface sûre et confortable sur laquelle marcher,  
surtout pour la circulation à pied nu.

• Construction légère, facile à déplacer et à entretenir.

• Traction améliorée grâce au drainage multidirectionnel.

Tapis pour zones humides  
3M™ Safety-Walk™ 3200

TAPIS ANTIMICROBIEN ET ANTIDÉRAPANT

• Crée une surface confortable sur laquelle marcher.

• Drainage très efficace avec une construction ouverte.

• Très durable et facile à nettoyer.

• Le tapis ne s'écrasera pas avec le temps.

• Résistant aux moisissures, champignons et autres producteurs 
d'odeurs.

IDÉAL POUR : autour des piscines, des saunas et des vestiaires

IDÉAL POUR : autour des piscines, des saunas et des vestiaires

construction Boucle en vinyle

type de surface Boucle en vinyle

bordure Disponible

épaisseur 9,5 mm (3/8 po)

poids total 1,80 kg/m² (0,37 lb/pi²)

inflammabilité DOC FF 1-70 : Réussi

garantie 1 an

construction Vinyle Z-web

type de surface Z-web

bordure Disponible

épaisseur 5 mm (3/16 po)

poids total 3,40 kg/m² (0,70 lb/pi²)

inflammabilité DOC FF 1-70 : Réussi

garantie 1 an

N° 40 BLEU

N° 15 BEIGE N° 40 BLEU

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) 3M150400300

*Longueur du rouleau de +/- 15,2 m (50 pi)  

taille code d'article

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) 3M320CC0300

*Longueur du rouleau : +/- 15,2 m (50 pi),   CC = Numéro 
de couleur

HUMIDE

HUMIDE
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Plasti-Grip 4D

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX 
GRAISSES ET AUX GLISSEMENTS 

• Idéal pour les environnements difficiles.

• Composition de PVC antimicrobienne et résistante aux UV.

• L'espacement sur la surface supérieure assure un drainage adéquat.

• Les canaux de drainage permettent un écoulement multidirectionnel.

• La surface supérieure gaufrée assure la friction tout en restant 
assez souple pour la circulation pieds nus.

IDÉAL POUR : les zones humides, les salles d'eau, les vestiaires et les zones de 
déversement

construction Grille de vinyle

type de surface Grille texturée

bordure Disponible

épaisseur 12,5 mm (1/2 po)

poids total 6,80 kg/m² (1,39 lb/pi²)

garantie 1 an

contenu recyclé : 50 %

N° 40 BLEU

taille code d'article

Rouleau* de 0,6 m (2 pi) PGF400200

Rouleau* de 0,9 m (3 pi) PGF400300

Rouleau* de 1,2 m (4 pi) PGF400400

*Longueur du rouleau de +/- 10 m (33 pi)  

HUMIDE

HUMIDEV-Dek

TUILE MODULAIRE POUR ZONES HUMIDES FACILE  
À ASSEMBLER

• Utiliser autour des postes de travail et des zones humides  
pour une résistance aux glissements et un drainage supérieurs.

• Résistant aux moisissures, champignons et autres  
producteurs d'odeurs.

• Caractéristiques antimicrobiennes.

taille code d'article

0,3 m (1 pi) x 0,3 m (1 pi) VDKCC0101

COIN VDCCC0000

BORDURE FEMELLE VFECC0000

BORDURE MÂLE VMECC0000

CC = Numéro de couleur

construction Vinyle (PVC)

type de surface Alvéolée

bordure Modulaire

épaisseur 14,5 mm (9/16 po)

poids total 0,40 kg (0,89 lb)

garantie 1 an

contenu recyclé : 35 %

N° 22 NOIR N° 40 BLEU

IDÉAL POUR : les établis, les zones humides et les piscines

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE
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CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

Tapis de douche et de  
bassin oculaire

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX PRODUITS  
CHIMIQUES DANS UNE TUILE ANTIFATIGUE MODULAIRE  
À EMBOÎTEMENT

• La construction à surface ouverte assure un drainage facile.

• Idéal pour les bassins oculaires et les douches de sécurité.

• Des couleurs de sécurité à haute visibilité permettent d'identifier 
facilement les stations.

• La surface antidérapante assure la sécurité des employés.

• Bordure jaune sur trois côtés.

Tapis de salle blanche

CONTRÔLE DE HAUTE TECHNOLOGIE DE LA SALETÉ  
ET DE LA POUSSIÈRE

• Un revêtement adhésif retient les particules de terre et les 
contaminants.

• L'endos adhésif maintient le tapis en place en toute sécurité.

• 30 feuilles faciles à décoller par tapis; 4 tapis par boîte;  
vendus à la boîte.

IDÉAL POUR : les bassins oculaires, les douches et les zones de sécurité humides

IDÉAL POUR : les installations médicales, les laboratoires et les environnements 
sensibles à la poussière

construction PVC recyclé

bordure Disponible

épaisseur 19 mm (3/4 po)

poids total 0,7 kg (1,5 lb) par pi².

garantie 1 an

contenu recyclé : 100 %

taille code d'article

0,6 m (2 pi)  x 0,6 m (2 pi) EWSCC0202

0,9 m (3 pi) x 0,9 m (3 pi) EWSCC0303

CC = Numéro de couleur

N° 30 ROUGE N° 50 VERT

construction Film de polyéthylène avec adhésif

épaisseur 3 mm (1/8 po)

poids total 3,8 à 6,1 kg (8,4 à 13,6 lb) par boîte de 4 tapis

taille code d'article

46 cm x 119 cm (18 po x 47 po) SNC231847

61 cm x 91 cm (24 po x 36 po) SNC232436

61 cm x 114 cm (24 po x 45 po) SNC232445

91 cm x 91 cm (36 po x 36 po) SNC233636

N° 23 BLANC

HUMIDE

DÉCONTAMINATION
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Tapis désinfectant

EFFICACE POUR L'APPLICATION PASSIVE DE SOLUTIONS 
DÉSINFECTANTES AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE 
CONTAMINATION

• La profondeur du tapis permet une excellente couverture des 
chaussures avec la solution.

• Les coins lisses sont conçus pour faciliter le pompage  
lors du changement de solution.

IDÉAL POUR : les salles blanches, les laboratoires, la transformation des aliments et 
les fermes

N° 22 NOIR

construction Caoutchouc

type de surface Grattoir

bordure Intégrée

épaisseur 64  mm (2 1/2 po)

poids total 11,4 kg (25 lb)

garantie 1 an

contenu recyclé : 54 %

taille code d'article

81,3 cm x 99 cm (32 po x 39 po) DIMCC3239

Couleurs des bordures : 22 Noir, 97 Noir et jaune
CC = Numéro de couleur

DÉCONTAMINATION
CONTENU RECYCLÉ

é
LOGIQUE

N° 97 NOIR E T  JAUNE



accessoires
Parfois, les applications de tapis ont besoin d'un petit quelque 
chose de plus.

Les accessoires Edgewood comprennent des produits antidérapants et  
des tapis/genouillères individuels pour assurer que votre environnement  
de travail est sûr et propre.
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Cordon de mise à la terre antistatique

CORDON DE MISE À LA TERRE À PROFIL BAS AVEC FIXATION 
PAR ENCLIQUETAGE

• Permet la dissipation de la charge statique des tapis antistatiques. 
Un cordon doit être utilisé pour chaque 1,4 m² (15 pi²) de tapis 
antistatique.

• Résistance de 1 mégohm

• Fabriqué en conformité avec : EIA 625 MIL HDBK 263  
MIL STD 1686 EOS/ESD. 

Bracelet de mise à la terre

BRACELET DE MISE À LA TERRE RÉGLABLE EN TISSU

• Résistance de 1 mégohm

Dispositif de mise à la terre pour talon

DISPOSITIF DE MISE À LA TERRE RÉGLABLE EN TISSU

• Résistance de 1 mégohm

garantie 1 an

taille code d'article

3 m (10 pi) GRC000010

4,6 m (15 pi) GRC000015

taille code d'article

1,8 m (6 pi) GRW000006

taille code d'article

Réglable GRH000000

Ruban antidérapant

TRACTION OPTIMALE SUR LA PLUPART DES SURFACES

• Bande de carborundum à haute adhérence autocollante.

• La température minimale d'application est de 10 °C.

construction de la surface Revêtu

type de surface Surface granuleuse

matériau de la surface Carborundum

endos Vinyle (PVC)

épaisseur 1,40 mm (0,055 po)  

poids total 0,5 kg (1,1 lb) par rouleau de 
2,5 cm (1 po)

N° 22 NOIR

taille code d'article

2,5 cm x 18,3 m (1 po x 60 pi) GTP220160

5 cm x 18,3 m (2 po x 60 pi) GTP220260

7,6 cm x 18,3 m (3 po x 60 pi) GTP220360

15,2 cm x 18,3 m (6 po x 60 pi) GTP220660

30,5 cm x 18,3 m (12 po x 60 pi) GTP221260

45,7 cm x 18,3 m (18 po x 60 pi) GTP221860

IDÉAL POUR : les rampes, les marches et l'acier lisse

IDÉAL POUR : les postes informatiques, les imprimantes et les appareils sensibles à 
l'électricité
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Plateau à bottes en caoutchouc

SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RETENIR L'EAU, LA NEIGE 
ET LA TERRE DES CHAUSSURES D'EXTÉRIEUR

• Sa construction en caoutchouc souple lui assure de ne  
pas se fissurer ni se casser.

• Résiste aux températures extérieures.

Kneezeez

UNE EXCELLENTE GENOUILLÈRE D'USAGE GÉNÉRAL

• Poignée intégrée pour une plus grande facilité d'utilisation.

• La mousse résistante à cellules fermées aide à réduire la tension 
sur vos genoux lorsque vous travaillez sur le sol.

• Résistant aux produits chimiques/à l'huile pour presque toutes les 
conditions de travail.

construction Mousse de nitrile

type de surface Lisse

épaisseur 25,5 mm (1 po) 

poids total 350 g (0,77 lb)

garantie 1 an

N° 22 NOIR

taille code d'article

36 cm x 53 cm (14 po x 21 po) KNE221421

taille code d'article

40,6 cm x 81,3 cm (16 po x 32 po) BTT221632

N° 22 NOIR

Tapis grattoir pour bottes  
en caoutchouc

ENLÈVE EFFICACEMENT LES SOLS LOURDS ET LES DÉBRIS

• Grattoir durable conçu pour être monté en place.

• Trous pré-percés pour une installation facile.

taille code d'article

32 cm x 39 cm (12,6 po x 15,4 po) RBS220000

N° 22 NOIR
construction Caoutchouc (naturel)

type de surface Grattoir

poids total 2,0 kg (4,4 lb)

garantie 1 an

construction Caoutchouc

type de surface Nervuré

bordure Intégrée

épaisseur 25,5 mm (1 po)

poids total 1,7 kg (3,75 lb)

garantie 1 an
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edmonton

18120 109 Avenue NW
Edmonton, AB

T5S 2K2

T : 780 466-2084
F : 780 468-9104

vancouver

Unit 512
19100 Airport Way

Pitt Meadows, C.-B.
V3Y 0E2

T : 604 465-4467
F : 604 465-4400

toronto

45 Armthorpe Road
Brampton, Ontario

L6T 5M4

T : 905 793-1084
F : 905 793-8504

Inquiries@edgewoodgroup.ca
sans frais dans tout le Canada : 1 800 668-1776

uniquement meilleur




