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TAPIS AVEC MESSAGE DE SÉCURITÉ POUR DISTANCE SOCIALE ET HYGIENE

Notre nouvelle gamme de Grippy Floor Mat assure une meilleure sécurité pour les 
employés et les visiteurs.
La pandémie COVID-19 a changé notre manière d’interagir au travail et dans les espaces publics. C’est pourquoi nous lançons 
les tapis Grippy avec message de sécurité. Ces tapis adhésifs offrent une surface anti dérapante sur laquelle on peut marcher ou 
se tenir, tout en communiquant des messages de sécurité ou de distance sociale sans endommager vos sols. 

Support 
adhésif

Tapis Grippy avec message de sécurité

Support adhésif

TOURNEZ LA PAGE POUR VOIR LES TAPIS  
GRIPPY AVEC MESSAGE DE SECURITÉ.

NOUVEAU!

DURE LONGTEMPS FACILE À NETTOYER

TRES RESISTANT

ULTRA FIN

HAUTEMENT VISIBLE

FACILE À APPLIQUER  
ET À ENLEVER

Extrême résistance permettant de faire 
façe a un trafic intense. Reste en place 
jusque 12 semaines.

Passez votre auto laveuse dessus – 
pas besoin de l’enlever pour 
désinfecter vos sols. Un nettoyage 
classique n’affectera pas son 
apparence ou sa performance. 

Conçu pour résister à un fort trafic 
piéton, chariot, ou autres 
équipements avec des roues.

Pas de risque de chute ! Chariots, 
fauteuils roulants, déambulateurs 
passent sans résistance.

Le haut niveau de contraste ne va pas 
s’abîmer, et permet de bien faire ressortir 
les messages de sécurité importants.

L’adhésif non permanent colle sur la 
plupart des sols et se retire facilement 
sans abimer le sol, et ne laisse  
aucun résidu.

VOTRE MESSAGE DE SÉCURITÉ EST IL 
CLAIREMENT VISIBLE ? VOTRE MESSAGE DE SÉCURITÉ EST IL 
CLAIREMENT VISIBLE ? 

GMM21011-BK-FR

GMM21003-BK-FR

GMM21001-BK-FR
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Parfait pour indiquer clairement les distances sociales 
liées au COVID-19, ainsi que pour mettre en place un 
système de file d’attente dans vos locaux.   

Idéal pour communiquer aux employés et aux visiteurs 
d’importants messages d’hygiène en lien avec le 
COVID-19.   

TAPIS AVEC MESSAGE D’HYGIENE TAPIS AVEC MESSAGE DE DISTANCE SOCIALE

PIG® Grippy® Floor Mat Notice
Il existe, en fonction de l’âge et de l’état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG Grippy® Floor Mat® est 
conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage  domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de 
Grippy® Floor Mat®, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

GMM21011-BK-FRGMM21009-BK-FR

GMM21010-BK-FR GMM21001-BK-FR

GMM21003-BK-FR

GMM21002-BK-FR

Pour plus d’information, merci de contacter votre distributeur PIG

TOUS LES TAPIS ONT UN SUPPORT ADHÉSIF TOUS LES TAPIS ONT UN SUPPORT ADHÉSIF

Retrouvez les informations sur le Grippy ci-dessous.

Tapis Grippy® PIG® avec message de sécurité pour 
la distance sociale

LÉGENDE DIMENSION NOMBRE DE PADS PRODUIT

Merci de Respecter Les Distances 43 cm x 61 cm 4 GMM21011-BK-FR

Sens de la File 43 cm x 61 cm 4 GMM21009-BK-FR

Brevet en cours d’homologation

Tapis Grippy® PIG® avec message de sécurité  
pour l’Hygiène

LÉGENDE DIMENSION NOMBRE DE PADS PRODUIT

Merci de Vous Laver Les Mains 43 cm x 61 cm 4 GMM21001-BK-FR

Desinfectez-Vous Les Mains 43 cm x 61 cm 4 GMM21002-BK-FR

Merci de Couvrir Votre Visage 43 cm x 61 cm 4 GMM21010-BK-FR

Prenez Vos Precautions. Merci! 43 cm x 61 cm 4 GMM21003-BK-FR

Brevet en cours d’homologationRetrouvez les informations sur le Grippy ci-dessous.

“PRENEZ VOS PRECAUTIONS
LAVEZ-VOUS LES MAINS

NE TOUCHEZ PAS VOTRE VISAGE
RESPECTEZ LES DISTANCES

MERCI”


