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D'après une étude réalisée  par l'European Textile Services 
Association,  75% des salissures et des poussières sont apportées dans un 
établissement par les semelles des chaussures et au bout  de quinze jours 
en moyenne, un tapis est saturé de poussières et devient inefficace.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de le laver régulièrement et 
seul un lavage industriel assurera un nettoyage en profondeur des 
salissures   incrustées.

Les semelles de  nos tapis  sont - de plus -  anti dérapantes pour allier 
propreté et sécurité 

Afin  et d’assurer une meilleure hygiène à vos sols,  MENFENIL vous 
propose une solution optimale : la mise en place et le nettoyage régulier 
de tapis anti-salissures et le remplacement  (un pour un) du tapis sale par 
un tapis propre à une fréquence déterminée

Nous proposons 4 gammes de tapis:

Une gamme de tapis coloris UNI

Une gamme de tapis LOGO  personnalisable  aux couleurs de votre 
logo et/ou de votre image 

Une gamme de tapis métiers  pour personnaliser votre espace 
d’accueil  et valoriser votre  métier 

Une tapis gratteur comme 1ère barrière afin de retenir les grosses 
quantités d’humidités et de saletés 



Black Blue

6357 - G

Black Steel

6328 - G

6336 - G

115x175

6365 - G115x240

40x97

Black Cedar

Black Scarlet

Black

6343 - G

6324 - G

6326 - G
85x150 6325- G

115x175

6335 - G115x240

40x97

6444 - N

6332 - G85x150

6359 - G115x175

6366 - G115x240

40x97

6355 - G

6334 - G85x150

6353 - G115x175

6348 - G115x240

40x97

Tapis UNI 

40x97

85x150

6360 - G

85X120

85x120

6322-  G
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6598 - NGrateur 85x150

Tapis Gratteur 

Spécialement fabriqué pour des applications en extérieur, le tapis 

Heavy Duty ScraperTM est idéal comme première ligne de défense dans 

toutes conditions atmosphériques. Sa construction technique à partir de 

bres polyamide ECONYL® mono- laments agit comme un grattoir pour 

retenir de grosses quantités de saleté et d’humidité, comme la boue ou 

le sable. Les bres polyamide teint masse résistent parfaitement aux UV 

et ont une excellente tenue des couleurs même lors d’exposition 

prolongée au soleil. 

Des tests rigoureux simulant des conditions météorologiques extrêmes 

ont con rmé la durabilité extraordinaire de ce produit exclusif. 

6599 - N

6600 - N
6601 - N

6602 - NGrateur 115X240
Grateur 85x120

Grateur 40x97
Grateur 115X175
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6678 - N

6824 -N

6693 - N

6701 -N

6730 -N

6754 -N

6660 - N

6907 -N

6842 -N

6807 -N

6669 -N
85x150

100x150

100x200

60X90

115X200

150x200

115x240

115x175

150x300

150X360

150x240

Tapis LOGO: 

Afin de personnaliser votre accueil à votre  
image: un panel de plus de 100 couleurs pour 
une reproduction exacte de votre logo

85x120

6635 -N

115x300 6674 -N
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6376 - NMégahold 85x150

Tapis Mégahold 

6377 - Nsemelle 3 mm  40x97

Epaisseur semelle supérieur au tapis UNI  pour 

une meilleurs tenue au sol dans les milieux 

humides  ou de fort  passage

Semelle de 2,5 mm 
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Tapis LOGO :

Quelques unes de nos réalisations 
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6562 - G

Pharmacie PO 85x150

6563 - G

Pharmacie PA 85x150

6570 - GBienvenue 85x150

Tapis Métier
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6576 - GBoulangerie 85x150

6583 - GBoucherie 85x150

6590 - GFruits et légumes  85x150

6597 - GPoissonnerie 85x150

Tapis Métier 
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Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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