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1 | Les1tapis
| Matsdoivent
shouldêtre
be unrolled
déroulés and
à plat
laidquelques
flat a few
heures
hours prior to use.
avant
l’utilisation.
2 | Normal shedding or “fuzzing” may appear on the surface of
2 | Un peuyour
de peluches
new mat.peut
Thisapparaître
will disappear
sur laafter
surface
a fewdevacuumings.
la
carpettes
neuves.
Celle-ci
disparaîtra
après
avoir
passé
3 | To store mats once fully cleaned, roll them into their original
l’asiprateur
quelques
boxes.àStore
flat inoccasions.
heated area.
3 | Pour le remisage, s’assurer de bien nettoyer la carpette en
profondeur,
rouler
celle-ci sur le tube de carton d’origine et
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l’entreposer
à
plat.
jamais
entreposer
debout
Entrance mats areNeused
to capture
dirt une
and carpette
debris before
it is
et latracked
conserver
dans
un
endroit
chauffé.
into your building. However, mats must be cleaned
regularly to extend their usefulness and appearance.
ENTRETIEN
PÉRIODIQUE
1 | Vacuum daily.
Les tapis d’entrées sont utilisés pour capturer la saleté afin
2 | On a monthly basis summer use, apply a water-based carpet
qu’elle ne se disperse pas dans votre édifice. Toutefois, pour
cleaner with sprayer and leave on for ten minutes.
demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.
Extract surplus using a wet/dry vacuum.
1 | Passer l’aspirateur quotidiennement afin de retirer les
3 | On a weekly basis during peak winter use, apply a
particules de saleté.
water-based carpet cleaner with sprayer and leave on for
2 | Sur unetwenty
base mensuelle
pendant
la période
appliquer
minutes. Extract
surplus
using estivale,
a carpet extractor
un nettoyant
à tapisvacuum.
à base d’eau avec un pulvérisateur et
or a wet/dry
laisser agir pendant 10 minutes. Extraire le surplus de liquide
4 | During peak winter use, if necessary, remove salt or ice melter
à l’aide d’un aspirateur sec/humide.
stains using a salt neutralizer following the manufacturer’s
3 | Sur uneinstructions.
base hebdomadaire
pendant la période hivernale,
Repeat if needed.
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.
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2 | Always make sure the floor is clean and non-greasy before
2 | Toujours
laying
s’assurer
mats.que le plancher est propre et non graisseux
avant l’installation des tapis.
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use rotary
de brosses
scrubbers
ou deormachines
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Anti-fatigue
mats for dry environments
TapisWhile
anti-fatigue
pour environement
secoffer optimal
properly maintained,
anti-fatigue mats

Les tapis
performance.
anti-fatigue offrent des performance optimales en
autant1 que
ceux-ci
soientdaily
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| Shake
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to remove
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1 | Sur 2une
base
quotidienne,
secouer
ou balayer
la saleté
| Sweep the area underneath the
mat of dirt
and debris that
et les could
débriscause
du tapis.
premature wear or loss of traction.
2 | Balayer
également
plancherwith
sousa ledamp
tapismop
afinusing
d’enlever
3 | Mats
should bele cleaned
a pH les
neutral,
débrisnon-abrasive
qui pourraientdetergent.
causer une usure prématurée du tapis et
réduire son adhérence sur le plancher.
4 | Allow the mat to completely dry before using.
3 | Les tapis doivent être nettoyées avec une vadrouille humide et
un détergent
neutremats
non-abrasif.
Anti-fatigue
for wet and oily environments
4 | Laisser
le
tapis
sécher
complètement
dedirt.
la réutiliser.
1 | Shake or sweep daily to removeavant
surface
| Sweep and clean the area underneath the mat that could cause
Tapis2 anti-fatigue
pour environnement
wear or loss of traction.
humidepremature
et huilleux
3 | Mats can be cleaned with a pressure washer or gently
1 | Enlever la saleté et les débris en secouant le tapis
scrubbed with a non-abrasive, water-based detergent.
et balayer la surface.
4 | Mats resistant to oils and greases must be occasionally
2 | Nettoyer le plancher sous le tapis afin d’enlever les débris qui
cleaned with a water-based degreaser to eliminate excess oils.
pourraient causer une usure prématurée du tapis et réduire son
Never place in a commercial dishwasher.
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.
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