
La société FABRI-TECH

Spécialiste dans le domaine des aires d’évolution et de réception, Fabri-Tech a développé une gamme de tapis, de matelas 
et de surface de protection destinée à di�érentes disciplines telles que :

Scolaire
Gymnastique

Athlétisme
Lutte

Escalade
Protections

Fabri-Tech vous o�re une solution pour chaque besoin de tapis de sport de la maternelle au plus haut niveau de pratique ! 
La plupart de ses produits sont proposés en plusieurs épaisseurs et sont personnalisés.

LA PERSONNALISATION DES PRODUITS

Les produits FABRI-TECH sont à présent disponibles dans huit coloris di�érents : Gris, Rouge, Jaune, Vert, Bleu clair, Bleu 
foncé, Noir et Mauve, ils sont également déclinés dans di�érentes dimensions.

A�n de répondre au mieux aux attentes et besoins de chacun, Fabri-Tech propose une personnalisation plus poussée. Une 
dimension particulière, du matériel spéci�que pour un événement ? C’est possible!

NOS ENGAGEMENTS 

Fabrication française : Tous les produits de la marque Fabri-Tech sont fabriqués dans notre atelier de Lys-lez-Lannoy . Notre 
atelier est entièrement dédié à la confection des tapis, matelas et modules et béné�cie d’un outillage adapté nous permet-
tant de proposer une qualité de fabrication et des prix particulièrement attractifs. Les di�érentes étapes de fabrication sont 
réalisées dans notre usine par un personnel quali�é où les matières sont assemblées par nos soins. 

Traçabilité des produits : Certains de nos produits sont identi�és par une étiquette a�n de garantir leur traçabilité. Cette 
identi�cation nous permet un engagement auprès de tous nos clients qu’il s’agisse de réglementation, d’informations 
légales ou obligatoires.  

La qualité et le développement durable : La qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients sont en priorité absolue. 

SERVICES & GARANTIE

Garantie 5 ans : Parce que nous souhaitons vous assurer un achat en toute sérénité, l’ensemble de la gamme de produits 
Fabri-Tech béné�cie d’une garantie commerciale de 5 ans couvrant tout défaut de matière, de conception ou de fabrica-
tion. Nos nouvelles méthodes de conception et de recherches et développement nous permettent d’atteindre un niveau 
de �abilité qui nous autorisent à garantir l’ensemble de notre gamme.

SAV : Notre service après-vente est à votre disposition pour tout votre équipement sportif sous garantie et hors garantie. 
Notre personnel vous accompagne pour tous les besoins d’entretien ou de réparation et l’ensemble de ces prestations sont 
réalisées directement dans nos ateliers en France. Elles sont, par ailleurs, enregistrées et remontées à nos experts a�n 
d’améliorer en continu la qualité de nos produits.

Une équipe commerciale à votre écoute : Notre équipe vous conseille dans tous vos projets. Notre service commercial est à 
votre écoute et vous accompagne au quotidien pour s’assurer du bon suivi de votre commande, de sa réception à sa 
livraison et ceci jusqu’à sa facturation.


