
Santé et sécurité
 

au travail

L'ergonomie des tapis anti-fatigue Comfort Plus assure le 

maximum de confort, de commodité et de sécurité aux 

personnes dont les activités les obligent à se tenir debout 

sur des surfaces dures pendant de longues périodes.

Les tapis Comfort Plus font contracter les muscles des 

jambes, du dos et des pieds, augmentant ainsi le flux 

sanguin, ce qui allégera également la tension musculaire, 

préviendra les varices et réduira de manière efficace les 

risques de blessures au travail.

Comfort Plus est disponible en format standard ou 

personnalisé, en caoutchouc noir standard, en caoutchouc 

noir 100 % nitrile (résistant à la graisse, adapté aux zones 

où se trouvent des matières chimiques et biologiques) et en 

tapis moquette.

On retrouve les tapis anti-fatigue dans presque tout 

établissement où les employés doivent demeurer debout 

pendant des périodes prolongées, notamment dans les 

magasins, les restaurants, les salons de coiffure, les 

opérations industrielles, chez les travailleurs de la 

construction, etc.

Fournisseur de :

• Ateliers de soudure
• Ateliers d'usinage
• Ateliers de fabrication de tous types

…et partout où la sécurité des 
travailleurs est primordiale.



Agenouilloirs

Caoutchouc industriel en 
mousse double

Rebords sécuritaires

Tapis anti-fatigue

     Produit n° 9500 : 18 po x 24 po
Produit n° 9501 : 2 pi x 2 pi
Produit n° 9596 : 3 pi x 4 pi
Produit n° 9502 : 2 pi x 3 pi
Produit n° 9503 : 2 pi x 4 pi
Produit n° 9510 : 3 pi x 5 pi
PProduit n° 9504 : 2 pi x 5 pi

FORMATS STANDARD

Produit n° 9505 : 2 pi x 6 pi
Produit n° 9511 : 3 pi x 6 pi
Produit n° 9506 : 2 pi x 8 pi
  Produit n° 9507 : 2 pi x 10 pi
Produit n° 9508 : Formats 

personnalisés

Tapis anti-fatigue

L'ergonomie est la science de l'adaptation du milieu 
de travail en fonction du travailleur et le tapis 

anti-fatigue en est un élément important. Les tapis 
anti-fatigue Comfort Plus sont le résultat de plus de 
10 ans de recherche et de développement continus. 
Canada Mat s'améliore et se réinvente constamment.

LL'utilisation d'un tapis anti-fatigue de qualité aidera 
votre entreprise à réduire ou à prévenir les 
BLESSURES AUX MUSCLES ET AU SQUELETTE.

RRécipiendaires du prix Manning Innovation Award en 
1999, les tapis anti-fatigue Comfort Plus sont conçus 
de façon ergonomique afin de prévenir la fatigue, les 
maux de dos et les douleurs musculaires chez les 
individus qui se tiennent debout pendant de longues 

périodes.

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC :

DDemandes d'indemnisation de la CAT - 
Stagnation sanguine - Varices - 
Inconfort des employés - Position 
statique du corps - Douleurs dans le 
bas du dos - Faible moral des employés 

- Absentéisme élevé

EESSAYEZ LES TAPIS 
COMFORT PLUS!

CARACTÉRISTIQUES

• Rebords biseautés
• Surface nervurée pour plus de traction
• Fait à partir de caoutchouc SBR noir
• Dimensions standard pour une meilleure offre
•• Coussinage avec récupération de 98 % 
(rebondissement)
• Formats personnalisés pour tout type d'utilisation


