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UniFirst offre une vaste sélection de tapis pour répondre 
à vos besoins spécifiques. Le bon tapis, utilisé au bon 
endroit, améliore l’image de votre compagnie, rend 
les lieux plus sécuritaire, augmente votre confort et 
vous aide a diminuer vos coûts d’entretien.

Entrées et portes: Avec fi bres multidirectionnelles en 
nylon et un endos de caoutchouc, ces tapis emprisonnent 
la saleté, la poussière et l’humidité avant que celles-ci ne 
soient tranportées dans l’environnement de travail.

Arrière des comptoirs & postes de travail: Fournir un 
confort additionnel grâce à nos tapis de caoutchouc 
anti-fatigue et ainsi réduire le stress sur les pieds, les 
jambes et le dos des employés qui travaillent debout 
sur de longues périodes.

Avec style…: Disponible dans une grande variété de 
styles, de motifs et d’options de personnalisation, et ce 
tout en incorporant des couleurs vives à tous les décors.

Les diagrammes démontrent des suggestions d’emplacements en fonction de l’usage suggéré des tapis.
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Pour plus d’informations, contactez votre représentant UniFirst au 1-800-263-4324.
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