uniquely better

keeping safe distance doesn’t have to be hard
Edgewood’s safe distance inlay matting and floor stickers help your customers keep
government–mandated social distance while getting the services they need.
STANDARD MAT OPTIONS
Select a size for how many people you
would like in your queue. Inlays are spaced
at 6’ intervals. Mats edged all around.
14 logo colours and custom logo options
available.
Basic Line Pattern
34” x 8’
34” x 15’
Footprint Pattern
34” x 8’
34” x 15’

SOCIAL DISTANCING FLOOR STICKER
Semi-Permanent Adhesive decals; ideal for
service counters and checkout areas.
Customize with your company logo.
Vector image of logo required.

12” x 12”
Sold in packs of 12

Please maintainPlease maintainPlease maintain
social distance social distance social distance

CALL FOR DETAILS OR TO REQUEST A SAMPLE

1.800.668.1776
P 780.466.2084 • F 780.468.9104
E inquiries@edgewoodgroup.ca

uniquement meilleur

Garder une distance sécuritaire n’a pas besoin d’être difficile
Les tapis de distance sécuritaire avec insertions d’Edgewood aident vos clients à maintenir la distance
sociale imposée par le gouvernement tout en obtenant les services dont ils ont besoin.
OPTIONS DE TAPIS STANDARD
Sélectionnez une taille pour le nombre de
personnes que vous souhaitez avoir dans
votre file d’attente. Les insertions sont
espacées de 6 pieds. Bordure de finition
incluse. Logo personnalisé disponible avec
un choix de 14 couleurs.
Motif linéaire de base
34 po. x 8 pi.
34 po. x 15 pi.
Motif d’empreintes de pieds
34 po. x 8 pi.
34 po. x 15 pi.

AUTOCOLLANT DISTANCE SOCIALE
POUR PLANCHER
Autocollants adhésifs semi-permanents; idéal
pour comptoirs de service et zones de caisse.
Personnalisez avec le logo de votre entreprise.
Image vectorielle du logo requise.

12 po. x 12 po.
Vendu en paquet de 12

Veuillez maintenirVeuillez maintenirVeuillez maintenir
la distance sociale
la distance sociale
la distance sociale

Pour plus de renseignements ou pour faire la demande d’un
CALL FOR DETAILS OR TO REQUEST A SAMPLE
échantillon veuillez nous contacter au:

1.800.668.1776
P
780.466.2084 •
• FF 780.468.9104
780.468.9104
T 780.466.2084
E
inquiries@edgewoodgroup.ca
C inquiries@edgewoodgroup.ca

