CARPET | TAPIS

FROM THE GROUND UP
Engage your audience from the moment they set foot in your exhibit with
Freeman’s custom carpets. Our colourfast carpeting boasts a consistent shade
every time and the padding exceeds industry standards, ensuring that you’ll be
floored by the quality. Freeman’s custom options include borders, patterns and
logo applications in our classic line.

• Colourfast carpet technology
guarantees a uniform and professional
look throughout the life of your exhibit
• Diverse customization options
guarantee the fulfillment of your
brand standards
• All carpet and padding is manufactured
with recycled material
• Rental prices are all-inclusive so
there are never hidden charges for
material handling or pickup
• Renting carpet from Freeman minimizes
your shipping footprint

DE LA BASE VERS LE HAUT
Surprenez votre public dès qu’il met le pied dans votre stand grâce aux
tapis personnalisés de Freeman. Nos tapis traités contre la décoloration
ne changeront jamais de teinte et le rembourrage dépasse les normes de
l’industrie, assurant donc que vous resterez étonnés par sa qualité. Les options
de personnalisation de Freeman comprennent les bordures, les motifs et les
applications de logo pour notre ligne de tapis classique.

• La technologie du traitement contre
la décoloration des tapis garantit un
aspect uniforme et professionnel pour
toute la durée de votre exposition
• Les différentes options de
personnalisation garantissent
que les normes de votre produit
seront respectées
• Tous les tapis et rembourrages sont
fabriqués avec du matériel recyclé
• Les tarifs de location sont forfaitaires;
aucun frais de manipulation de
matériel n’est dissimulé
• En louant votre tapis de Freeman vous
réduisez votre empreinte écologique

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com
Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes
rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

PRESTIGE CARPET | TAPIS PRESTIGE
Freeman’s prestige carpet combines plush comfort with durable soil and stain resistance, perfect for high-traffic areas. Five
popular colours are available in a luxurious 40-ounce weight and all nine designer colours are available in a 28-ounce weight.
Freeman’s prestige carpet packages include new 10-foot-wide carpet, delivery, Visqueen covering, installation, carpet tape,
carpet removal and all carpet material handling fees. Price includes environmentally friendly disposal of carpet after usage.
Foam carpet padding is available for a minimal fee. If you have a large order, please contact us to see if volume discounts
may apply. Prestige carpet is one time use. The carpet for your booth will be brand new and recycled at the end of
the show.
Le tapis prestige de Freeman combine un confort luxueux avec une résistance durable à la saleté et aux taches, ce qui est
parfait pour les zones très fréquentées. Cinq couleurs populaires sont disponibles pour le poids luxueux de 40 onces et les
neufs couleurs designers sont disponibles pour le poids de 28 onces.
Les forfaits de tapis prestige de Freeman comprennent un tapis de 10 pieds de large, la livraison, le recouvrement en
Visqueen, l’installation, le ruban à tapis, l’enlèvement et tous les frais de manipulation de matériel liés au tapis. Les tarifs
comprennent une mise au rebut respectueuse de l’environnement après usage. Un rembourrage en mousse est disponible
pour un tarif minimal. Si votre commande est importante, communiquez avec nous pour déterminer si des rabais pour volume
pourraient s’appliquer. Le tapis prestige n’est utilisé qu’une seule fois. Le tapis pour votre stand est neuf et recyclé à la fin du
salon.

Custom Options
Prestige carpets can also be customized to fit your exhibit needs with unique logos, patterns and borders. Call the phone
number on the Quick Facts for assistance.

Options de Personnalisation
Le tapis prestige peut également être personnalisée pour répondre aux besoins de votre exposition avec des logos, motifs
et bordures uniques. Appelez le numéro de téléphone figurant dans les Infos rapides pour obtenir de l’aide.

black* | noir*

cardinal | rouge cardinal

charcoal* | anthracite*

cream | crème

navy* | bleu marine*

toast | moka

wedgewood | bleu antique white* | blanc*

grey pearl* | gris perle*

*Colours available in both 28 oz. and 40 oz. | *Ces couleurs sont disponibles en 28 onces et en 40 onces.

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to freeman.com

CARPET | TAPIS

CLASSIC CARPET | TAPIS CLASSIQUE
Custom Cut
Freeman classic carpet is available in a range of colours and includes delivery, Visqueen covering, installation, carpet tape,
carpet removal and all carpet material handling fees. Foam carpet padding is available for a minimal fee. If you have a large
order, please contact us to see if volume discounts may apply.
Freeman Classic carpet is reused a minimum of four times before retired from inventory and recycled. Darker coloured
carpets such as black and grey are made of 20-25% recycled content.

Standard Cut
Our classic carpet comes in a variety of sizes. Prices include delivery, installation, carpet tape, carpet removal and all carpet
material handling fees. Foam carpet padding and Visqueen covering are available for a minimal fee.

Coupe personnalisée
Le tapis classique de Freeman est disponible dans toute une gamme de couleurs et comprend la livraison, le recouvrement
avec Visqueen, l’installation, le ruban à tapis l’enlèvement et tous les frais de manipulation de matériel liés au tapis. Un
rembourrage en mousse est disponible pour un tarif minimal. Si votre commande est importante, communiquez avec nous
pour déterminer si des rabais pour volume pourraient s’appliquer. Le tapis classique de Freeman est réutilisé plus de quatre
fois avant d’être retiré de notre inventaire et d’être recyclé. Les couleurs plus foncées tel que le noir et le gris contiennent de
20% à 25% de matières recyclées.

Coupe standard
Notre tapis classique est offert dans de nombreuses tailles différentes. Les prix comprennent la livraison, l’installation,
le ruban à tapis, l’enlèvement et tous les frais de manipulation de matériel liés au tapis. Le rembourrage en mousse et le
recouvrement en Visqueen sont disponibles pour un tarif minimal.

black | noir

blue | bleu

grey | gris

red | rouge

Actual colours may vary slightly | Les couleurs véritables peuvent varier légèrement.
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Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes rapides et faciles, rendez-vous sur freeman.com

205 Viger Ouest, bureau 207
Montréal, Québec, Canada H2Z 1G2
Tél: 514-868-6666 • Fax: 514-394-2667

PRIÈRE D’INCLURE LE MODE DE
PAIEMENT À CETTE COMMANDE

NOM DU SALON :________________________________________________________________________________________
MECANEX/CLIMATEX/EXPOLECTRIQ/ÉCLAIRAGE / 24-25 AVRIL 2019
NOM DE L'ENTREPRISE :________________________________________________________ NO DE STAND:______________________
PERSONNE RESSOURCE :_______________________________________________ NO DE TÉLÉPHONE :__________________
COURRIEL _____________________________________________________________________________________________
Pour parler à un de nos experts, composez le 514-868-6666.
•
Les commandes de tapis prestige doivent être reçues avant le 27 mars 2019. Les commandes reçues après cette date ne
seront pas garanties.

•
•
•

Les commandes reçues après la date limite ou sans mode de paiement seront facturées au prix réguliers et
nous ne pourrons garantir la disponibilité du matériel.
Tous les câbles utilitaires doivent être en place avant l'installation du tapis. L'électricité doit être commandée à
l'avance.
Le prix inclut la livraison, la manutention, l'installation et le retrait.
Tous les tapis classique et prestige contiennent des matières recyclées et son recyclables.

FREEMAN tapis

DATE LIMITE
PRIX EN LIGNE
PRIX RABAIS
3 AVRIL 2019

TAPIS PRESTIGE - Inclut: pellicule protectrice, livraison, manutention, installation
• Ces tapis luxueux neufs vous sont offerts dans une grande varitété de couleurs.

40 onces

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS DE 40 ONCES
Noir
Sea breeze
Charcoal
Gris perle
Marine
Blanc
- Prix en pieds carrés (100 pi.ca. minimum)
En ligne
Rabais Régulier

100 - 700 pi.ca.

Dimension : _______ x ______ = ________ pi.ca. à

6,85 $

7,55 $

9,60 $

700 pi.ca. et plus

Dimension : _______ x ______ = ________ pi.ca. à

6,00 $

6,60 $

8,40 $

28 onces

Noir
Marine

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS DE 28 ONCES
Cardinal
Anthracite
Crème
Moka
Bleu antique
Blanc

- Prix en pieds carrés (100 pi.ca. minimum)

Total

_____________ $
_____________ $

Gris perle

En ligne

Rabais

100 - 700 pi.ca.

Dimension : _______ x ______ = ________ pi.ca. à

6,35 $

7,00 $

Régulier

8,90 $

Total

701 - 1200 pi.ca.

Dimension : _______ x ______ = ________ pi.ca. à

5,50 $

6,05 $

7,70 $ ________________ $

_______________ $

TAPIS CLASSIQUE COUPÉ SUR MESURE - Inclut : pellicule protectrice, livraison, manutention, installation
• Notre tapis classique coupé sur mesure est disponible en quatre couleurs attrayantes :
CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS :
Noir
Gris
Bleu
Rouge

Location - Prix en pieds carrés (100 pi.ca. minimum)
100 - 700 pi.ca.
701 - 1200 pi.ca.

Dimension : ______ x ______ = ________ pi.ca. à

Dimension : _______ x _______ = _________ pi.ca. à

En ligne

Rabais

Régulier

2,40 $

2,65$

3,35 $

2,15 $

2,35 $

3,00 $

Total

_______________ $
_______________ $

TAPIS CLASSIQUE - inclut : livraison, manutention, installation
• Notre tapis classique 16 onces coupé sur mesure est disponible en quatre couleurs attrayantes :
CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE TAPIS :
Noir
Gris
Bleu
Rouge

Qté

Description

En ligne

_______ Tapis classique 10' x 10' ...................................................... 187,00 $
_______ Tapis classique 10' x 20' ...................................................... 347,00 $
_______ Tapis classique 10' x 30'....................................................... 537,00 $

Rabais Régulier

205,70 $ 261,80 $
381,70 $ 485,80 $
590,70 $ 751,80 $

Total

________________ $
________________ $
________________ $

sous-tapis et pellicule protectrice - inclut : livraison, manutention, installation
_______ Sous-tapis 10' x 10' .............................................................. 122,00 $
_______ Sous-tapis 10' x 20' ...............................................................243,00 $
_______ Sous-tapis 10' x 30'............................................................... 365,00 $
_______ Sous-tapis - 1/2" 301 - 700 pi.ca.) ............................................ 1,30 $
_______ Sous-tapis - 1/2" (700 pi.ca. et plus)......................................... 1,25 $
_______ Pellicule protectrice (au pi.ca.).................................................. 1,25 $

134,20 $
267,30 $
401,50 $
1,45 $
1,40 $
1,40 $

170,80 $
340,20 $
511,00 $
1,80 $
1,75 $
1,75 $

_______________ $
_______________ $
_______________ $
_______________ $
_______________ $
_______________ $

Notre sous-tapis contient de 95 à 100% de mousse d'uréthane recyclée et est également recyclable à 100%
selon les spécifications du manufacturier. Notre pellicule protectrice contient jusqu'à 60% de matières recyclées.
COÛT TOTAL
Sous-total _______+ 5% TPS_______+9.975% TVQ_______ = TOTAL_________
18R (470423)

Profitez des prix rabais en commandant
en ligne à www.freeman.com

16 onces		

