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nom du bâtiment: cawson élémentaire
Pour
Cotation
TAPIS# Lieu d’entrée Emplacement Produit

Dimens-
ions Largeur Longueur

Existing 
Matting 
Type

Existing 
Matting 
Size

Existing 
Matting 
Condition Price

PKN 
Optional 
Price Additional Notes

1 Entrée principale Puits encastré Recessed 2 m. x 11’ Good No replacement required

2 Couloir Everest 2 m. x 8’ 6.5 8 None None N/A $262.20 $227.75

3 Pièce 1 Puits encastré Recessed 2 m. x 8’ Good No replacement required

4 Couloir Everest 2 m. x 8’ 6.5 8 None None N/A $262.20 $227.75

5 Entrée sud Porte d’entrée Everest 2 m. x 4’ 6.5 4 Style-Point 4’ x 6’ Fair $138.60 $129.67 No replacement required

6 Pièce 18 Puits encastré Recessed 2 m. x 9’ Good

7 Couloir Everest 2 m. x 6’ 6.5 6 None None N/A $201.40 $178.71

8 Gym & Stage Door Vestibule Everest 9’ x 12’ 9 12 Style-Point 6’10” Poor $571.20 $455.94

9 Gym Outside Doors Large Door Tundra 1 m. x 7’ 3.25 7 None None N/A $124.38
Scraper Mats for inside gym 
when fi eld doors are used

10 Small Door Tundra 1 m. x 6’ 3.25 6 None None N/A $107.54
Scraper Mats for inside gym 
when fi eld doors are used

solutions
de tapis
pour les grandes installations multi-sites

Un audit multi-site d’Edgewood 
créer une base de données de 

toutes les entrées et cartes des lieux. 
Notre expérience et notre sélection de 

produits permet d’assurer le bon choix 
de tapis pour chacune des entrées.

Un programme multi-sites vous aidera à réduire 
les coûts de maintenance année après 
année et à contrôler vos dépenses grâce à 
des options de mise en oeuvre par étapes.

• Prévision des cycles de 
remplacement.

• Plan de rotation entre les entrées.

• Réduction des coûts de main-
d’oeuvre et de nettoyage.

• Réduction de glissement et  
de chute.

De nombreux tapis Edgewood sont 
faits de contenu recyclé et sont 
certifiés “CRI Green Label Plus”.

®

Edgewood a des tapis pour toutes les entrées, mais nous comprenons la 
complexité de gérer les tapis pour des installations multi-sites et nous avons une 
stratégie pour simplifier le processus.
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la gestion de tapis pour les  
installations multi-sites à grande 

échelle peut devenir accablante
Par exemple, une université peut avoir plus de 350 entrées. 

Nous le savons. Nous avons compté.

À SAVOIR:

• Quel type de tapis répondra le 
mieux à vos besoins?

• Combien d’entrées dans chaque 
bâtiment?

• Combien de tapis faut-il placer à 
chaque entrée?

Nous fournissons une analyse 
approfondie des installations 
et, avec l’aide de nos compétents 
distributeurs, nous réalisons des 
projets de manière efficace,  
précise et dans les délais.

Ne soyez pas découragé — Edgewood possède l’expertise nécessaire pour 
répondre aux exigences de tapis les plus complexes, avec des connaissances 
de pointe.

projets récents 
du début à la fin

      CONSEIL PROVINCIAL 
DE LA SANTÉ

1,000 tapis sur mesure 
expédiés dans plus  

de 100 emplacements 
Projet terminé en: 6 SEMAINES

COMMISSION SCOLAIRE
MUNICIPALE

628 tapis sur mesure  
utilisés à 222 entrées dans 
60 écoles 
Projet terminé en: 90 JOURS

UNIVERSITÉS MAJEURES

500 tapis sur mesure  
utilisés à 356 entrées dans  
plus de 150 bâtiments 
Projet terminé en: 3 SEMAINES

En tant que membre du Conseil du  
bâtiment durable du Canada, Edgewood  

peut assister avec des projets nécessitant  
une certification LEED. Un grand nombre de nos  
produits sont faits de contenu recyclé provenant 
 de matériaux recyclés post-industriels et post-
consommation.
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EMPLACEMENT:

Vestibules, entrées 
extérieures, niveaux de 
stationnement

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

3 – 5 pi.

DÉSCRIPTION:

Ces tuiles éliminent 
l’humidité, la saleté, le 
sel et le sable fin de vos 
chaussures avant d’entrer.

TYPES:

Série Base, Série Debris 
Trap™

EMPLACEMENT:

Entrées extérieures, 
vestibules

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

15 – 20 pi.

DÉSCRIPTION:

Des tapis essuie-pieds/ 
grattoir de grande capacité 
emprisonnent agressivement 
l’eau, la neige et le sable des 
chaussures.

TYPES:

Tundra, Tundra Plus, 
Gritstop Fingermat™,  
Tapis grattoir

EMPLACEMENT:

Entrées intérieures, gymnases, 
couloirs

LONGUEUR  
RECOMMANDÉE:

15 – 20 pi.

DÉSCRIPTION:

Il s’agit de la dernière étape  
pour protéger vos sols contre  
les dommages et les gens 
contre les chutes. Ces tapis 
minimisent l’humidité et 
emprisonnent les particules 
fines, vous offrant une installation 
sûre, propre et exceptionnelle.

TYPES:

Everest™, Rainier, Supreme 
Knob™, Premium Knob™, 
Palliser, Tuile Chaparral

la méthode 
edgewood
trois étapes vers un bâtiment plus propre

1 2 3
TUILES DÉBRIS TAPIS ESSUIE-

PEIDS/GRATTOIR
TAPIS  
GRATTOIR

https://www.edgewoodgroup.ca/matting/category/entrance-systems
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/category/entrance-systems
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/tundra
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Tundra%20Plus
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/gritstop-fingermat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/scraper-mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/everest
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/rainier
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/supreme-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/supreme-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/premium-knob
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/palliser
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/chaparral-tile


Please maintain 
social distance

Veuillez maintenir 
la distance sociale

Veuillez maintenir 
la distance sociale

Please maintain 
social distance

ONE W
AY 

ONLYSE
NS 

UNIQ
UE

SE
NS U

NIQ
UE 

ONE W
AY 

ONLY

uniquement meilleur

solutions de 
distanciation sociale

TAPIS DE DISTANCIATION SOCIALE

Sélectionnez une taille pour le 
nombre de personnes que vous 
souhaitez avoir dans votre file 
d’attente. Les insertions sont 
espacées de 6 pieds. Disponible 
en 34 po. x 8 pi. et 34 po. x 15 pi., 
bordure de finition incluse. Logo 
personnalisé disponible avec un 
choix de 14 couleurs.

COULEURS LOGO

TAPIS D’ENTRÉE AVEC MESSAGE

Aidez à protéger votre bâtiment et passer un message 
clair. Les tapis d’entrée avec message d’Edgewood 
permettent de piéger la saleté tout en renforçant 
les règles de sécurité à suivre à l’intérieur de votre 
bâtiment. Disponible en 1 m. x 5 pi., bordure en  
caoutchouc incluse.

 

Autocollants adhésifs semi-
permanents; idéal pour comptoirs 
de service et zones de caisse. 
Disponible en anglais, français 
ou bilingue pour cercle de 12 po. 
x 12 po. ou flèche de 18 po. x 6 
po. Couleurs et options de logo 
personnalisées disponibles. 

#04 #22 #23 #32 #33 #34 #36

#37 #39 #49 #42 #46 #57 #72

AUTOCOLLANT DE DISTANCIATION 
SOCIALE POUR PLANCHER

https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Distancing%20Mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Distancing%20Floor%20Sticker
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Directional%20Floor%20Sticker
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Distancing%20Mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/services/inlay-logo-program
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Distancing%20Mat
https://www.edgewoodgroup.ca/matting/product/Social%20Distancing%20Mat



