revêtements de
sol athlétiques
& accessoires

é

LOGIQUE
CONTENU RECYCLÉ

La promesse de la marque Edgewood s’inspire de la notion que même dans les cas où la
plupart des choses sont égales, il est toujours possible de faire une différence positive.

Edgewood s’évertue à être

uniquement
meilleur.
Edgewood est le plus important grossiste à service complet
de produits d'athlétisme et de revêtements de sol au Canada
Nous nous spécialisons dans l’approvisionnement et
l'installation de produits de qualité supérieure, tout en offrant
un excellent service à la clientèle. Nous sommes membres
du Conseil du bâtiment durable du Canada et nous pouvons
apporter notre aide aux projets qui visent la certification
écologique. Bon nombre de nos produits sont fabriqués avec
du contenu recyclé provenant de matériaux recyclés postindustriels et post-consommation.

revêtements de
sol athlétiques
performants
La division Athlétique d'Edgewood fournit des revêtements de sol athlétiques performants pour
diverses applications – des patinoires, aux aires de fitness, en passant par d'autres installations
polyvalentes. Quelle que soit votre application, nous avons le bon produit de revêtement de sol
athlétique pour vous.
Edgewood propose six gammes de revêtements de sol athlétiques en tuiles, FloorScore® agréé:
Apollo™, Solstice™, Solstice™ DLX, Solstice™ DLX 90, Constellation™ avec couche Ever-flex™,
Voyager™ tuile athlétique et Voyager™ Résidentiel.
Les produits de fitness en tuiles et rouleaux d'Edgewood sont:
•
•
•
•

antidérapant
• absorbe les chocs
facile à installer
• facile à nettoyer
résistant aux crampons et aux patins
• durable
résiste à la décoloration et aux taches

Edgewood Athlétique propose également des produits de revêtements de sol athlétiques
spécialisés, tels que des revêtements de sol à application fluide, des systèmes de roulement de
gazon synthétique, des produits de protection de plancher de gymnase et des plates-formes de
musculation.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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tuile de fitness apollo™
PARFAIT POUR

TUILES ABSORBANT LES VIBRATIONS ET LE SON
La tuile de fitness Apollo™ est la solution de revêtement de sol idéale pour les zones
d'entraînement situées au-dessus d'espaces occupés. Cette tuile moulée, non laminée
a un niveau d'absorption des vibrations supérieur et des propriétés de réduction du
bruit inégalées. La conception à grille arrière de la tuile d'un pouce a été conçue pour
offrir une stabilité accrue aux équipements cardio et de musculation. Les tuiles de 1.5
po offrent une réduction sonore supplémentaire pour les zones de poids libre.

tailles

ZONES DE POIDS LIBRE
RÉDUCTION DU SON

Pneus recyclés à liant
polyuréthane avec tacheture EPDM

construction
2 pi. x 2 pi.

type de surface

Lisse

bordure

Disponible

poids total

18 lbs. - 1 po.
24 lbs. - 1.5 po.

épaisseur

1 po. ou 1.5 po.

couleur(s)

Noir en stock, 40 couleurs

garantie

ÉCHANTILLONS: 25% TACHETÉ

CENTRES DE FITNESS

5 ans

ÉCHANTILLONS: 75% TACHETÉ

CIEL BLEU

CRÉPUSCULE

CIEL BLEU

CRÉPUSCULE

TERRE

CIEL DE NUIT

TERRE

CIEL DE NUIT

Vendu en caisse de 4 tuiles. Commande minimum de 20 tuiles pour toutes les tuiles avec couleurs supplémentaires non stockées.
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Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

solstice™ & solstice™DLX tuile fitness
FITNESS INTÉRIEUR OU PLANCHER
ATHLÉTIQUE POUR PATINOIRES

PARFAIT POUR

Les tuiles fitness Solstice™ et Solstice™ double couche extrême (DLX) sont le revêtement de
sol athlétique ultime — facile à installer et une excellente solution pour les zones à impacts
lourds et les applications polyvalentes. Ce revêtement de sol réduit le bruit, absorbe les chocs
tout en étant écologique. La tuile fitness Solstice™ DLX a une couche supérieure colorée de 4
mm., ce qui permet de concevoir un design de couleur unique et percutant, tout en ayant une
couche de base à haute densité faite de pneus recyclés et de poignées de bâtons de golf.

tailles

construction

38 po. x 38 po.
tuiles carrées (10 pi²/tuile)
36 po. x 36 po.
tuiles imbriquées (9 pi²/tuile)

2.3 lbs./pi² - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm.* & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

5 en stock, 40 additionnelles

garantie

Solstice™ - 10 ans /
Solstice™ DLX - 5 ans

couche d'usure

Solstice™ DLX - 4 mm.

SOLSTICE™ ÉCHANTILLONS: 10% TACHETÉ

CIEL DE NUIT

STATIONS DE SKI

Disponible

poids total

TERRE

SALLE DE MUSCULATION

Lisse

bordure

CRÉPUSCULE

PATINOIRES

Revêtement de sol en caoutchouc
recyclé à liant polyuréthane

type de surface

CIEL BLEU

CENTRES DE FITNESS

SOLSTICE™ DLX ÉCHANTILLONS: 50-95% TACHETÉ

NOIR

CIEL BLEU

CRÉPUSCULE

TERRE

CIEL DE NUIT

Commande minimum de 12 à 18 tuiles (en fonction de l'épaisseur) pour toutes les tuiles avec couleurs supplémentaires non stockées.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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solstice™ DLX 90 tuile fitness
FITNESS INTÉRIEUR OU PLANCHER
ATHLÉTIQUE POUR PATINOIRES

PARFAIT POUR

Solstice™ double couche extrême (DLX) 90 est une solution de haute performance axée
sur la conception et la facilité d'installation pour les zones à fort impact et les applications
polyvalentes. Fabriqué à partir de pneus recyclés et de poignées de bâtons de golf, la
couche d'usure supérieure colorée est de 3 mm. ou 4 mm. La couche d'usure de 4 mm.
sur les tuiles Solstice™ DLX 90S est conçu pour résister aux lames de patins.

tailles

PATINOIRES
SALLE DE MUSCULATION
STATIONS DE SKI

Caoutchouc SBR recyclé à partir de pneus
usés et de liant polymère exclusif

construction
38 po. x 38 po.

CENTRES DE FITNESS

type de surface

Lisse avec taches EPDM

bordure

Disponible

poids total

2.3 lbs./pi² - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm.* & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

12 disponible

garantie

5 ans
Solstice™ DLX 90 - 3 mm. /
Solstice™ DLX 90S - 4 mm.

couche d'usure
ÉCHANTILLONS

séries a

ERSA

LUNA

TERRA

DIA

JUNO

SCOUT

ARCTAS

SKYLARK

MARS

FENRIR

KORE

séries b

BARREL
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Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

TACHES DE COULEUR POUR TUILE FITNESS APOLLO ™,
TUILE FITNESS SOLSTICE ™ & SOLSTICE ™ DLX

VERT AQUA

BEIGE

NOIR

BLEU

BRUN

GRIS CIMENT

CHARBON

CRÈME

EAUX PROFONDES

DENIM

VERT TERRE

EXPRESSO

CONIFÈRES

LUMIÈRE VERTE

GRIS

BLEU IMPÉRIAL

LATTÉ

VERT CLAIR

GRIS CLAIR

LILAS

GRIS MOYEN

MOUTARDE

OCÉAN BLEU

VERT OCÉAN

BLANC CASSÉ

ORANGE

VERT PÂLE

BLEU PASTEL

VERT PASTEL

ORANGE PASTEL

VIOLET

MASTIC

ROUGE

FLEUR ROUGE

SALSA

SABLE

ROUGE ÉPICÉ

GRIS PIERRE

ROUGE VIN

JAUNE

Créez votre propre tuile personnalisée avec
l'outil de mixage en ligne d'Edgewood.
petite tache noire = 25%
petite tache denim = 30%
grande tache violet = 45%

exemple de
mélange de couleurs

Les taches de couleur sont des représentations CMJN uniquement et ne sont pas à des fins de correspondance des couleurs
Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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tuile fitness constellation™avec ever-flex

™

PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR CENTRES
DE FITNESS ET ARÈNA

PARFAIT POUR

La tuile fitness Constellation™ a une couche d'usure Ever-flex™ combinée d'une base en
caoutchouc recyclé à faible odeur offrant une surface innovante, extrêmement durable et
facile à entretenir. Cette couche d'usure sans caoutchouc est disponible dans une épaisseur
de 2 ou 3 mm. Avec la tuile fitness Constellation™, vous pouvez également créer votre propre
couleur personnalisée* pour votre établissement. La construction de la surface permet de
renouveler la couche d'usure en ajoutant une couche additionnelle directement sur place.

tailles

construction

38 po. x 38 po.
tuiles carrées (10 pi²/tuile)

type de surface
bordure
poids total

SALLE DE MUSCULATION
CENTRES DE FITNESS
CHAMBRES POLYVALENTES

Support en caoutchouc haute performance
avec couche d'usure innovante Ever-flex ™
Surface texturée
Disponible
20 lbs. - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm. & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

4 en stock, couleurs personnalisées disponibles

garantie

5 ans

ÉCHANTILLONS

NOIR

BLEU

GRIS FONCÉ

MASTIC

Les couleurs personnalisées sont disponibles dans trois à quatre Pantones. Edgewood Athlétique ne garantit pas la correspondance exacte des couleurs.
Commande minimum de 280 tuiles individuelles pour les tuiles de fitness de couleurs personnalisées.
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Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

rouleau fitness galaxie
PARFAIT POUR

ANTIDÉRAPANT ET ABSORBE LES CHOCS
Le rouleau fitness galaxie est un revêtement de sol athlétique de haute qualité, facile
à installer et à entretenir. Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé, il est extrêmement
durable en étant résistant aux éraflures et aux taches. Bien que parfait pour des fins
sportives, galaxie convient également pour une utilisation dans les zones utilitaires, les
toilettes et les zones industrielles légères.

tailles

PATINOIRES
PISTES DE COURSE
GYMNASES

Caoutchouc de haute qualité
provenant de pneus recyclés

construction

4 pi. x 26.25 pi. rouleaux

type de surface

Lisse

poids total

Disponible en rouleaux ou
en coupes personnalisées

CENTRES DE FITNESS

1.95 lbs./pi²

épaisseur

3/8 po. (9.5 mm.)

couleur(s)

5 en stock, 15 couleurs
personnalisées disponibles

garantie

3 ans

ÉCHANTILLONS

NOIR PUR*

NOIR ECO GRIND*

CIEL SOMBRE*

TERRE*

GRIS*

BLEU

BLEU GRIS

BRUN

COQUILLE D'OEUF

OR

COQUILLE D'OEUF OR

VERT

ROUGE ÉCARLATE

ROUGE ÉCARLATE GRIS

ORANGE

CIEL CLAIR

CHAMOIS

SARCELLE

ROUGE TERRA COTTA

JAUNE

*couleurs en stock. Eco Grind noir peut contenir des imperfections mineures et des marques de biseau
Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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tuile athlétique voyager™
PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR SALLE
DE MUSCULATION ET ARÈNA

PARFAIT POUR
SALLE DE MUSCULATION

Voyager™ est très durable, non absorbant et résistant aux coupures, ce qui en fait le
meilleur caoutchouc recyclé pour un sol plus propre, plus sain et plus durable.

CENTRES DE FITNESS
PATINOIRES

construction

tailles
22 po. x 22 po. tuiles imbriquées
24 po. x 24 po. tuiles imbriquées
46 po. x 69 po. tuiles imbriquées
48 po. x 72 po.

Caoutchouc recyclé lié au polyuréthane

type de surface

Lisse

épaisseur
poids total

9.5 mm., 12 mm., 15 mm.
9.5 mm. - 6.7 lbs.
22 po. x 22 po. 12 mm. - 8.7 lbs.
15 mm. - 10.9 lbs.
24 po. x 24 po. 9.5 mm. - 8.0 lbs.
9.5 mm. - 44 lbs.
46 po x 69 po. 12 mm. - 57 lbs.
15 mm. - 72 lbs.
9.5 mm. - 48 lbs.
48 po. x 72 po. 12 mm. - 62 lbs.
15 mm. - 78 lbs.

couleur(s)

5 couleurs

garantie

5 ans
93% (tacheté)
100% (noir)

contenu recyclé
ÉCHANTILLONS

NOIR

10

CIEL BLEU

CRÉPUSCULE

TERRE

CIEL DE NUIT

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

voyager™ résidentiel
PARFAIT POUR

REVÊTEMENT DE SOL ATHLÉTIQUE POUR LA MAISON
Voyager™ résidentiel, une tuile fitness à haute adhérence, à faible odeur, et absorbant les
chocs et les sons, est la solution idéale pour ceux qui recherchent un revêtement de
sol de qualité dans leur salle de fitness personnelle. Voyager™ est écologique, facile à
installer, très durable et non absorbant, parfait pour une installation à domicile. Disponible
pour la vente au détail en paquet de 8 pour nos tuiles imbriquées 22 po. x 22 po.

tailles

construction

22 po. x 22 po. tuiles imbriquées
24 po. x 24 po. tuiles imbriquées
46 po. x 69 po. tuiles imbriquées
48 po. x 72 po.

GYMS À DOMICILE
SALLES DE LOISIRS

Caoutchouc recyclé lié au polyuréthane

type de surface

Lisse

épaisseur
poids total

SALLES D'EXERCICE À DOMICILE

6 mm.

7 mm.

24 po. x 24 po.
- 5.2 lbs.
46 po. x 69 po.
- 30 lbs.
48 po. x 72 po.
- 32 lbs.

22 po. x 22 po.
- 5.2 lbs.
46 po. x 69 po.
- 34 lbs.
48 po. x 72 po.
- 37 lbs.

couleur(s)
garantie
contenu recyclé

5 couleurs
5 ans
93% (tacheté)
100% (noir)

ÉCHANTILLONS

NOIR

CIEL BLEU

CRÉPUSCULE

TERRE

CIEL DE NUIT

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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indoor ST
SYSTÈME PREMIUM DE ROULEAUX
DE GAZON SYNTHÉTIQUE

PARFAIT POUR

Ce système de gazon synthétique dispose d'un endos en mousse de 5 mm., absorbant les
chocs. Indoor ST est un solide produit de 36 oz. en polyéthylène qui offre une surface beaucoup
moins abrasive que le nylon ou le polypropylène et a une résistance supérieure à l'usure.

tailles
15 pi. x 50 pi.
15 pi. x 100 pi.

construction de la surface

Tufted fibres

matériel de la surface

Polyéthylène

endos

INSTALLATIONS DE
FORMATION

Mousse

poids de la surface

Formats personnalisés
disponibles
Disponible en rouleaux

TERRAINS INTÉRIEURS

0.25 lbs./pi²

épaisseur

14.5 mm. (9/16 po.)
hauteur*

couleur(s)

9 couleurs

garantie

8 ans

ÉCHANTILLONS

NOIR

BLEU

ARGILE

VERT

GRIS

ORANGE

ROUGE

BLANC

JAUNE
*Endos plus épais disponible.

Les couleurs sont des représentations CMJN uniquement et ne sont pas à des fins de correspondance des couleurs.
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Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

GymPro rouleau-eco et tuile-eco
ROULEAU-ECO•PROTECTION DE PLANCHER DE GYMNASES

PARFAIT POUR

Solution idéale pour multiplier l'utilité de votre gymnase. Le rouleau-eco vous offre la
protection dont vous avez besoin lors de l'organisation d'événements non sportifs. ILa
surface supérieure offre un aspect haut de gamme facile à nettoyer tandis que le support
en plastique thermique maintient le tapis stable et plat. Contrairement aux autres produits
en rouleau qui peuvent se froisser et créer des risques de trébuchement, le rouleau-eco
restera plat et lisse lorsqu'il est placé correctement avec le système de rayonnage Lay-Up.

GYMNASES

tailles

matériel de la surface
6 pi. x longueur
personnalisée

Fibre PET recyclée

type de surface

Aiguilleté

poids total

Disponible en rouleaux

0.11 lbs./pi²

épaisseur

1/8 po. (3.175 mm.)

couleur(s)

Charbon

garantie

3 ans

PARFAIT POUR

TUILE-ECO
La tuile-eco offre un haut niveau de protection pour votre plancher de bois franc, en
résistant à tout, des chaussures jusqu'aux pattes de chaises. La surface supérieure
offre un aspect haut de gamme facile à nettoyer et le support en plastique thermique
maintient le tapis stable et plat. Le système de tuiles offre une grande flexibilité pour la
façon dont vous couvrez votre sol et peut être installé rapidement.

tailles

matériel de la surface
35 po. x 70 po.

CHAMBRES POLYVALENTES

CHAMBRES POLYVALENTES

Fibre PET recyclée

type de surface
poids total

GYMNASES

Aiguilleté
2.53 kg./m² (0.52 lbs./pi²)

épaisseur

1/4 po. (6.35 mm.)

couleur(s)

Charbon

garantie

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

7 ans

13

plate-forme d'haltérophilie
ABSORBE IMPACT ET VIBRATIONS

PARFAIT POUR

Edgewood Athlétique fournit aux centres de fitness et aux gymnases à domicile la réponse aux
fortes chutes de poids lourds. Notre plate-forme d'haltérophilie protège vos planchers avec des
sections centrales en bois d'érable et peut être commandée avec des carreaux d'insonorisation
à zone d'impact qui réduisent le bruit jusqu'à 30%.

STATIONS OLYMPIQUES
ET DE LEVAGE
ÉLECTRIQUES

tailles
6 pi. x 8 pi.
Tailles personnalisées
disponibles. Expédié en
sections. Assemblage requis.
ÉCHANTILLONS

CAOUTCHOUC NOIR
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construction
type de surface
bordure

Construction multicouche; base en caoutchouc insonorisant, surface
supérieure de la zone d'impact en caoutchouc, section centrale en bois dur
Lisse
Cadre en acier

épaisseur

2.25 po. (57.15 mm.)

couleur(s)

Noir

garantie

1 an

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

accessoires edgewood
PROTÉGER ET AMÉLIORER
Nous pouvons vous aider à améliorer l'apparence de votre revêtement de sol athlétique et à le protéger. Nos accessoires
comprennent des transitions, des adhésifs, des nettoyants et des scellants. Tout ce dont vous avez besoin pour que votre
sol reste à son meilleur.

PROFI 3.78 L. (1 gal.)
Dissolvant d'huile et de graisse
non ionique pour nettoyer tous les
revêtements de sol en caoutchouc
résilient et synthétique. Partie
intégrante d'un programme complet
d'entretien des sols pour le nettoyage,
le décapage et l'étanchéité des sols
en caoutchouc.

WIWAX 3.78 L. (1 gal.)
Un mélange unique de cires, de
polymères et de détergents pour nettoyer
et entretenir efficacement les revêtements
de sol en caoutchouc, linoléum, asphalte,
marbre et ardoise. Une partie intégrante
d'un programme complet d'entretien des
sols pour le nettoyage, le décapage et
l'étanchéité des sols en caoutchouc.

RF BOND IT 2P 9.46 L. (2.5 gal.)
Un adhésif de revêtement de sol en
caoutchouc en deux parties, sans eau,
sans solvant et à faible teneur en COV.
Parfait pour les sols en caoutchouc
permanents. Un seau couvre environ
150 à 180 pieds carrés avec une
truelle à encoches carrées de 1/16 po.
x 1/16 po. x 1/16 po.

BORDURE EXCLUSIVE EDGEWOOD

BORDURE CARTSMART

Cette bordure est douce et flexible, permettant au
revêtement de sol athlétique d'être roulé pour le stockage
ou l'expédition, et revient à plat si nécessaire.

Cette bordure peut résister à la circulation des chariots
et est conforme aux exigences d'accessibilité aux
personnes handicapées.

Régulier: 2.5 oz./pi. lin. et 100 pi. longueurs*
Robuste: 3.5 oz./pi. lin. et 100 pi. longueurs*
Super: 6.5 oz./pi. lin. et 36 pi. longueurs*
UltraFlex: 6.4 oz./pi. lin. et 36 pi. longueurs*

Régulier
(3/8 po. d'épaisseur)

Robuste
(1/2 po. d'épaisseur)

3.5 po. x 12 pi. longueurs
3.5 po. x 14 pi. longueurs

4.25 po. x 12 pi. longueurs
4.25 po. x 14 pi. longueurs

*Coupes disponibles

PLUS D'ACCESSOIRES
Ruban adhésif double face pour installation: 2 po. (50.8 mm.) x 75 pi. (22.86 m.) (Clair seulement)
Truelle: Épandeur #31: 9 po. x (1/16 po. x 1/16 po. x 1/16 po.) à encoches carrées
Ruban adhésif de jointure: 60 mm. x 66 m. (Rouge seulement)

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.
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uniquement meilleur

edmonton

vancouver

toronto

18120 109 Ave. NW
Edmonton, AB
T5S 2K2

Unit 407
19100 Airport Way
Pitt Meadows, BC
V3Y 0E2

45 Armthorpe Rd.
Brampton, ON
L6T 5M4

TP : 780.466.2084
TC : 780.468.9104

TP : 604.465.4467
TC : 604.465.4400

TP : 905.793.1084
TC : 905.793.8504

inquiries@edgewoodgroup.ca
sans frais dans tout le Canada: 1.800.668.1776

Apollo™ tuile fitness, Solstice™ tuile fitness, Solstice™ DLX tuile fitness et Constellation™ tuile fitness avec Ever-flex™
couche d'usure sont toutes des marques déposées appartenant à Edgewood Matting Ltd.
Les descriptions de produits sont basés sur les informations fournies par les fabricants et, à notre connaissance, sont exacts
et factuels au moment de l'impression. Il peut y avoir quelques variations mineures entre les images et les produits vendus.

