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Carpet / flooring
Tapis / plancher
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Choix 1 : TAPIS IMPRIMÉ PAR SUBLIMATION

Le coût de la  solution de tapis imprimé par sublimation est de 12$/pi2.
Ainsi pour un format 10’ x10’, le prix sera de 1,200$.
 
L’épaisseur du tapis est d’approx. 2 millimètres, il vient avec un sous-tapis qui
mesure lui environ 1.5 cm d’épaisseur. Donc l’épaisseur de l’ensemble est d’environ 2cm.
Il n’y a pas de limite de taille pour le tapis.  On peut tout imprimé !!
La largeur maximale d’impression étant juste en dessous de 5’,
un tapis de 10’ s’assemblera en plusieurs morceaux (3) fixés ensembles
sur le sous tapis au sol à l’aide de ruban double face ( fourni également).
 
Le délai de production pour le tapis est de 3 à 5 jours après approbation de l’eproof.
Il est ensuite livré enroulé dans un ou des cartons selon la grandeur finale du tapis.
 
Pour le match couleur, l’idéal serait de commander une épreuve couleur afin de garantir
la couleur qu’il désire. Le coût d’une épreuve est de 90 $
 

D’autres matériaux plus épais
en analyse présentement.
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Choix 1 : TAPIS IMPRIMÉ PAR SUBLIMATION
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Choix 2 : TAPIS couleur en dalles – interlocking system – une couleur seulement sans impression
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Choix 2 : TAPIS couleur en dalles – interlocking system – une couleur seulement sans impression
 

Qualité Premium : 450$ pour espace 10x10

195$ caisse
de transport à
roulettes



0� Onivo 2013

Choix 3 : TAPIS couleur en dalles – interlocking system – deux couleurs sans impression
 
 
10 % de plus que le choix 2 si mix de couleurs
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Choix 4 : TAPIS  IMPRESSION FULL COULEUR
 
10X10    Tapis avec épaisseur caoutchouc – ce qui permet une adhérence et un
Produit au fini plus robuste
995$  livré en deux rouleaux dans tube cylindre en carton.
 
Possible de match Pms couleur
 
 
 


