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AccessRec LLC est fière du prix, de la qualité et de l'efficacité de ses 

produits. En plus de nous efforcer à rendre nos produits les plus abordables 

sur le marché, permettant d'étendre leur accessibilité à plus de plages, parcs 

et loisirs, nous mettons également tout en œuvre pour que ces produits 

soient les meilleurs sur le marché. Pour garantir des normes de qualité 

élevées, nous faisons notre priorité de la performance de nos produits à 

chaque étape, de la conception à la fabrication et à l'utilisation finale.

L’accent est mis sur la durabilité, la stabilité et la maniabilité. Bien que nos 

produits regroupent toutes ces qualités, leur point fort est leur simplicité. 

Nous savons que la simplicité est particulièrement importante pour le 

personnel. La facilité d'installation et de retrait permet à nos tapis d'être là où 

ils sont le plus nécessaires. Leur retrait est rapide et facile et permet le 

stockage hors saison ou par mauvais temps, préservant le produit et 

votre investissement.

NOTRE PHILOSOPHIE

“LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
PEUVENT MAINTENANT PROFITER DE 

L'EXTÉRIEUR.”

NOS PRODUITS

ACCESSREC ® OFFRE AUSSI
PVC CHAIRS  •  HIPPOCAMPE  

MR. BOARDWALK  •  MUSTMOVE®
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Certains des plus beaux paysages et des plus merveilleux souvenirs se trouvent au 
bord de la plage. Le soleil sur votre dos, l'eau salée sur les lèvres et le sable entre les 
orteils. Des journées comme celles-ci se doivent d’être appréciées par tous. C'est 
exactement ce que permet notre gamme de produits! AccessDeck™ et AccessMat®, 
des surfaces d'accessibilité à la plage conformes aux normes ADA, rapprochent les 
personnes à mobilité réduite de l'eau sans le stress de devoir lutter contre le sable. 
TerraWheels®, notre fauteuil roulant tout-terrain, leur permet de profiter du sable et 
d'autres types de terrains irréguliers. WaterWheels®, notre fauteuil roulant de plage 
flottant, leur permet de profiter de l’eau. Bien que nous soyons convaincus que notre 
gamme de systèmes de tapis et de fauteuils roulants rende toute zone de loisirs en 
plein air plus accessible à tous, nous vous invitons à nous contacter si vous avez une 
application qui n'est pas abordée dans notre brochure ou sur notre site Web. Nous 
espérons que vous trouverez notre catalogue éducatif et divertissant!

UN ACCÈS À LA PLAGE ET 
AUX PARCS POUR TOUS!
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TAPIS À DÉROULER EN 
POLYESTER NON TISSÉ

Les hôtels, villages de vacances, comtés, villes, parcs et autres 
responsables d'organisations gouvernementales et à but 
non lucratif, ainsi que toute personne désireuse d'améliorer 
l'accessibilité de ses plages doit envisager de s’équiper de 
notre système AccessMat® conforme aux normes ABA / 
ADA (Architectural Barriers Act – Loi sur les barrières 
architecturales / Americans with Disabilities Act - loi 
américaine sur les personnes handicapées).

Made in the USA

ESTHÉTIQUE

ABORDABLE

CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

Visuellement attrayante, la couleur bleue de 
l'AccessMat® offre une surface très visible, 
délimitant le chemin d'accès aux zones de 
loisirs pour les malvoyants, tandis que la 
couleur brune se fond parfaitement dans 
le paysage. L'AccessMat® est proposé en 
largeurs de 0.91, 1.52, 1.83 ou 3.05cm et en 
longueurs de 7.62, 10.06, 15.24 et 30.48 m, 
et est disponible en bleu ou en brun.

Conçu et fabriqué aux États-Unis, à partir 
de $79.63 par m², AccessRec LLC offre le 
moyen le plus abordable de créer une voie 
d'accès à une plage. Surtout lorsque comparée 
aux coûts requis pour le remplacement fréquent 
et l'installation, l'entretien ou la réparation des 
produits de nos concurrents, AccessMat® est 
la solution la plus économique du marché.

Développé spécifiquement pour le trafic 
piétonnier, AccessMat® offre la surface la 
plus accueillante pour les baigneurs pieds nus. 
Partout où un accès piétonnier perméable à 
l'eau et à l'adhérence renforcée est nécessaire, 
AccessMat® Beach Accessibility Mat est la 
solution. Le matériau polyester d’AccessMat® 
offre les bordures les plus sécurisées ne 
nécessitant pas de finition secondaire.

Cela réduit fortement le risque de blessure 
aux pieds nus ou de coupure aux mains lors 
de l'installation ou du retrait de l'AccessMat®. 
La surface fraîche de notre AccessMat® 
contribue au confort des utilisateurs pieds 
nus, en particulier lors des journées chaudes 
et ensoleillées!

Les tapis d'accessibilité de plage AccessMat® ont été 
spécialement conçus pour être utilisés pour des accès 
permanents ou temporaires aux loisirs. AccessMat® est une 
voie d'accès qui se déroule, portable et amovible, qui peut être 
utilisée dans une multitude d'applications pour les personnes à 
mobilité réduite ou non (accès pour les piétons et les fauteuils 
roulants), ainsi que pour les poussettes, et plus particulièrement 
dans les environnements de plage.
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L'AccessMat® ne s'effilochera pas sur les bords et ne 
présentera aucune forme d'usure sur sa surface lors 
d'une utilisation normale et d'un entretien adéquat.

La durabilité de la fabrication et la portabilité du 
produit en font la solution parfaite pour offrir des 
chemins de plage accessibles. Les avantages du 
polyester garantit que la rigidité et la résistance 
sont préservées sur les surfaces de sable mou, tandis 
que le polyester non tissé est capable de s'adapter 
aux surfaces ondulées. L'AccessMat® ne pèse que 
2.22 kg/m² et peut être facilement transporté par 
une ou deux personnes. À la fin de la saison, il suffit 
de rouler votre AccessMat® et de le ranger jusqu'à la 
prochaine saison.

Contrairement à certains produits de nos concurrents, 
votre tapis restera aussi léger après utilisation car 
le sable ne se coince pas sous la surface plate en 
polyester. AccessMat® est livré avec une garantie 
limitée de 5 ans.

Ce produit respectueux de l'environnement 
s'installe et se retire facilement, conformément 
aux réglementations environnementales. Le 
matériau polyester stabilisé aux UV est recyclé et 
recyclable après usage, ce qui réduit son impact 
sur l'environnement.

Deux personnes peuvent installer une section 
de 1.52 x 30.48 m en moins de 10 minutes.

Entretien minimal – le tapis peut être nettoyé à l'aide 
d'un balai, d'un souffleur ou d'un karcher - le sable 
traverse la structure perméable du tapis et ne reste 
pas coincé sous la surface du tapis.

DURABLE ET LÉGER

RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT ET 
RECYCLABLE

INSTALLATION ET 
ENTRETIEN RAPIDES

des connecteurs aluminium durables qui ne se détachent pas sous tension - il suffit d'insérer 
nos bouchons innovants dans les trous du connecteur pour relier deux tapis sans jointure 
apparente. Les connecteurs sont 100% sans obstacles et conformes aux normes ADA.

SYSTÈME DE CONNECTEURS
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AccessDeck™, produit à l’étranger et AccessDeck®USA, 
produit aux Etats Unis, sont des tapis de haute qualité 
conçus pour protéger le sol et faciliter le déplacement 
des piétons et des véhicules sur un large éventail de 
surfaces autrement instables (par exemple, le sable et 
la boue). Ils agissent comme une voie de protection 
temporaire ou permanente, répondant à tous les 
besoins liés à la situation.

Fabriqué aux Etats-Unis

PANNEAUX EN PLASTIQUE DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

L'IMPORTANCE DE LA 
POLYVALENCE

L'une des caractéristiques les plus intéressantes 
d’AccessDeck™ est sa réversibilité. 
AccessDeck™ a un dessin intégré unique 
moulé de chaque côté de la plaque pour 
servir de solution polyvalente. Cette capacité 
lui permet de s’adapter aux situations où un 
accès pour fauteuils roulants et les piétons est 
nécessaire et à celles où un design de bande de 
roulement robuste est nécessaire.

D'un côté, AccessDeck™ offre une bande de 
roulement antidérapante, adaptée aux fauteuils 
roulants et aux piétons, garantissant un accès 
sûr et confortable tout en offrant une surface 
résistante à la traction pour les véhicules et/ou 
les équipements.

Le deuxième design est notre surface 
rigide standard qui offre une traction 
supplémentaire au sol, aidant à prévenir le 
glissement ou le dérapage du tapis. Cette 
conception est spécifique au trafic de véhicules 
plus importants (c'est-à-dire les machines et 
les véhicules de type A).

FABRIQUÉ SELON LES 
NORMES LES PLUS STRICTES

AccessDeck™ est fabriqué à partir d'un 
matériau en polyéthylène haute densité (PEHD) 
reconnu pour son rapport résistance/densité. 
Ce matériau fournit une base de soutien 
solide et une traction pour une grande variété 
d'activités récréatives ; en outre, ses capacités 
de résistance aux produits chimiques et aux 
intempéries, ainsi que ses additifs de protection 
contre les UV, aident à préserver et à protéger 
l’AccessDeck™ de tout dommage ou détériora-
tion causés par les éléments extérieurs.
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DE NOUVELLES DIMENSIONS 
POUR PLUS D’AVANTAGES
Il contient 4 trous de connexion (un à chaque 
coin) et 6 trous supplémentaires qui permettent 
de connecter les panneaux dans une variété de 
configurations.

• Le poids standard d'un panneau est 
de 28,1 kg a 31,3 kg.

• Chaque panneau a une largeur et une longueur 
de 1,22 m x 1,82 m.

• Il mesure 12,7 mm d'épaisseur.

• Il peut supporter jusqu'à 80 tonnes.

• Il se connecte dans une variété de configurations.

• Garantie de 6 ans

POLYVALENT
Les dimensions d’AccessDeck™ le 
rendent plus maniable et transportable. 
Le processus d'installation et de retrait 
est à la fois rapide et facile et ne 
nécessite pas plus de 2 personnes 
(aucun outil ou machine nécessaire!). 
L'AccessDeck™ prend moins d'espace, 
est plus facile à stocker et à expédier 
et, par conséquent, le coût global est 
moindre.

VISUELLEMENT ATTRAYANT
AccessDeck™ existe en bleu et en brun 
clair. La couleur bleue du tapis est parfaite 
pour se démarquer tandis que la couleur 
brune s'intègre parfaitement à son 
environnement naturel. Les plaques 
de couleur bleue et brune ne sont pas 
seulement agréables à regarder, mais 
s'intègrent bien à nos systèmes de tapis 
déroulants pour l'accessibilité des plages, 
également proposés en bleu et brun.

AVANTAGES DES MATÉRIAUX PEHD

FACILES À ENTRETENIR ET 
À NETTOYER

RÉSISTANT AUX 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES

SANS DÉFORMATION, POURRITURE, 
FISSURE OU DÉLAMINAGE

MOTIFS 
ANTIDÉRAPANTS
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FAUTEUIL ROULANT DE 
PLAGE FLOTTANT

Poche arrière étanche

Accoudoir flottant Ceinture de sécurité

Anneau pour tirer
l’utilisateur

Largeur du siège : 0,45 m
Profondeur du siège : 0,43 m
Hauteur du siège : 0,41 à 0,45 

Bouton de déclenchement

Pneu en 
caoutchouc de 0,41 m

Pneu en 
caoutchouc de 0,30 m

3 différent ajustements 
du siège

Longueur : 1,65 m

Largeur : 1,1 m

Hauteur : 
1,2 m

PROFITEZ DU CONFORT DE 
WATERWHEELS®

WaterWheels® a été conçu en pensant à nos clients. Le 
fauteuil roulant offre aux utilisateurs un confort durable pour 
qu'ils puissent se détendre, se mettre en position 
inclinée et profiter du plein air!

La communauté des personnes handicapées peut 
désormais profiter de la plage, de l'océan, des lacs, des parcs 
aquatiques et de la piscine avec la fiabilité et le confort de 
WaterWheels®.

PROFITEZ DU CONFORT DE 
WATERWHEELS®

DÉPLACEZ-VOUS CONFORT-
ABLEMENT D'UN ENDROIT À 
L'AUTRE

RANGEZ ET TRANSPOR-
TEZ FACILEMENT VOTRE 
WATERWHEELS®

WaterWheels® a été conçu en pensant 
à nos clients. Le fauteuil roulant offre aux 
utilisateurs un confort durable pour qu'ils 
puissent se détendre, se mettre en 
position inclinée et profiter du plein air!

La communauté des personnes 
handicapées peut désormais profiter de 
la plage, de l'océan, des lacs, des parcs 
aquatiques et de la piscine avec la fiabilité 
et le confort de WaterWheels®

WaterWheels® est une poussette à 
trois roues conçue de telle sorte que 
l'utilisateur reste en position inclinée 
dans un fauteuil ergonomique.

Le siège de WaterWheels® a 3 
positions, une pour faire passer 
l'utilisateur au fauteuil et deux pour 
l'incliner. Celles-ci sont réglées en 
tirant une chaîne dans le dos pour 
l'utilisation et la flottaison.

WaterWheels® est le fauteuil de plage flottant le 
plus avancé et le meilleur du marché. C'est le SEUL 
fauteuil de plage flottant qui a passé avec succès 
les essais dimensionnels, de performance, statiques, 
d'impact et de fatigue conformément à la norme 
RESNA WC-1 :2009.

WaterWheels® est composé de 6 
pièces différentes : le cadre, 2 
accoudoirs et 3 grandes roues, 
et se monte et se démonte 
facilement en quelques minutes 
sans aucun outil ! Le fauteuil roulant 
se plie pour vous permettre de le 
transporter facilement dans n'im-
porte quel véhicule ou de le ranger 
jusqu'à votre prochaine utilisation!

“Il s'agit tout 
simplement du fauteuil de 

plage flottant de la 
MEILLEURE QUALITÉ 

au prix le plus abordable.”
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TerraWheels® est un fauteuil roulant tout-terrain 
conçu pour faciliter l'accès à toutes les surfaces de 
sol. Il permet aux utilisateurs de fauteuils roulants 
de se déplacer en toute sécurité dans des zones où 
un fauteuil roulant classique deviendrait ingérable. 
TerraWheels® est la solution ultime pour permettre 
aux utilisateurs de fauteuils roulants d'accéder aux 
plages, piscines, parcs, parcs aquatiques, sentiers 
forestiers, pelouse, gazon, gravier et terrains enneigés

Le cadre de TerraWheels® est fabriqué en aluminium 
et en acier inoxydable, tandis que les roues sont en 
caoutchouc. TerraWheels® dispose de deux roues 
arrière pivotantes qui permettent une meilleure mobilité 
sur n'importe quelle surface. TerraWheels® est équipé 
de freins pour que les utilisateurs soient bien en 
sécurité à l'arrêt. Pour maximiser le confort, notre 
produit offre trois options d'inclinaison, une large 
assise et un repose-pieds.

Il s'agit tout simplement du fauteuil roulant tout-terrain 
le plus polyvalent et le plus robuste pour toutes les 
expériences, au prix le plus abordable !

TerraWheels® peut se plier pour être 
facilement transporté et stocké dans de 
petits espaces. Il se monte et se démonte 
facilement sans aucun outil.

• Système de freinage des roues arrières

• Roues en caoutchouc (faciles à réparer 
contrairement aux roues en PVC gris) 

• Esthétique (tissu et accoudoir colorés) 
et large poche arrière

• Peut supporter un poids jusqu'à 136 kg.

• Siège arrière inclinable et pliant

• Cadre confortable avec une large assise

• Facile à pousser et à manœuvrer 
sur des terrains et dans des espaces 
difficiles.

PASSE PAR TOUTES 
LES OUVERTURES DE 

PORTE STANDARD

Réf. produit : TW-4

Capacité de poids : 136 kg

TerraWheels® est conçu pour maximiser votre 
expérience en extérieur. TerraWheels® donne à 
chacun la possibilité de profiter pleinement de toutes
les activités de plein air ! AccessRec, LLC a créé 
TerraWheels® dans le but de fournir l’option la plus 
polyvalente aux utilisateurs de fauteuils roulants afin 
qu'ils puissent profiter de l'extérieur, au-delà de la plage!

VOICI TERRAWHEELS®!

DURABILITÉ ET CONFORT 
DE TERRAWHEELS®

TRANSPORT ET 
STOCKAGE FACILES

AVANTAGES DE
TERRAWHEELS®

PROFITEZ DU PLEIN AIR AVEC 
VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS!

FAUTEUIL ROULANT TOUT TERRAIN

Tout simplement le fauteuil 
roulant tout-terrain le plus 

POLYVALENT et le plus ROBUSTE 
pour toutes les expériences, à un prix 

très abordable !
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WETMAT® I: TAPIS DE LOISIRS EXTÉRIEURS WETMAT® II: TAPIS POUR PIEDS 
NUS ET LOISIRS AQUATIQUES

WETMAT® III: TAPIS DE STABILISATION 
À USAGE INTENSIF

WetMat®I est un tapis antidérapant d'usage général qui offre sécurité et 
confort accrus à tous les utilisateurs. En tant que solution économique pour 
les zones polyvalentes sujettes à l'exposition à l'eau, WetMat®I est efficace 
lorsque les utilisateurs sont pieds nus ou chaussés. Le matériau antidérapant 
du WetMat® en fait le complément idéal pour augmenter la sécurité autour 
des terrains de jeux, des trottoirs et des allées, des mises à l'eau de petits 
bateaux, et plus encore. Son matériau léger le rend idéal pour une installation 
et un nettoyage faciles. WetMat®I peut également être utilisé pour fournir 
un passage sur des terrains extérieurs qui peuvent être humides. En tant que 
solution de tapis à usage général, WetMat® I peut être posé sur la terre, la 
neige, le paillis, le béton et les passerelles en bois ainsi que sur le gazon pour 
plus de sécurité dans les espaces extérieurs.

Le nec plus ultra des tapis de sport et de loisir 
à utiliser dans les zones humides où le trafic 
pieds nus est important. Fabriqué en PVC 
solide et non poreux avec des barres 
inférieures cannelées, WetMat®II évacue 
automatiquement les plus grandes quantités 
d'eau. Il est donc parfait pour dissiper les 
éclaboussures autour des douches, piscines, 
saunas, jacuzzi et autres zones humides.

ACCESSOIRES
CLIP DE RACCORDEMENT
pour joindre des sections de tapis 
côte à côte. Fournis en paquets de 10.

CLIPS DE CONNEXION
double usage, pour assembler des 
sections de tapis côte à côte ou bout à 
bout. Fournis en paquets de 10.

EPINGLES EN U
Agrafes en acier de 17 cm de long 
x 6,98 cm de large utilisées pour 
ancrer le WetMat® dans un terrain 
mou.

WetMat®III est une version plus robuste de WETMAT®I. C'est 
une solution durable de tapis à usage intensif qui augmente 
la sécurité et la productivité une fois installée. Cette solution 
antidérapante améliore les environnements de travail dans 
de nombreuses applications récréatives, commerciales et 
industrielles. Ce tapis est destiné à augmenter la stabilisation de 
la surface sur tout type de terrain, des piétons aux véhicules de 
poids moyen. WetMat®III est idéal pour les mises à l'eau de 
bateaux, les rampes d'accès aux bateaux et tout autre endroit 
où la stabilisation et la sécurité du sol sont nécessaires.

AVANTAGES
• Certifié antidérapant

• Résistant aux UV

• Excellent drainage

• Excellente hygiène

• Facile à découper sur place

• Installation rapide

• S'adapte aux surfaces irrégulières 18 19
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•  Chemins pour piétons et fauteuils roulants  

 - (itinéraires conformes aux normes ADA/ABA)

•  Itinéraires temporaires accessibles aux bureaux de vote

•  Trottoirs temporaires pendant les travaux

•  Aires de stationnement sur gazon

•  Chemins temporaires et permanents vers les sites extérieurs

•  Sentiers et parkings sur pelouse..

•   Voies de circulation pour avions légers 

•  Surfaces équestres

•  Accès aux campings de caravanes et emplacements 

de caravanes

•  Applications de tapis temporaires ou permanents

•   Installation rapide et rentable, sans nécessité d'enlever de terre

•  Chemin antidérapant

• Solution de tapis esthétique car l'herbe pousse à travers les 
mailles.

•  Haut niveau de renforcement et de protection pour les zones à 
fort trafic (jusqu'à 8 tonnes par essieu - charge imposée)

avec GrassMat® sont fournis des dispositifs d'an-
crage tels que des épingles en U en acier (fournies 
par quantité de 50 unités de 17 cm de long x 6,98 
cm de large) et des sardines en plastique (fournies 
par quantité de 50 unités de 20,32 de long). Deux 
sangles sont fournies par rouleau pour le stockage 
et le transport.

AUSSI DISPONIBLE

TAPIS DE MOBILITÉ ET 
D'ACCESSIBILITÉ
GRASSMAT® est un système de tapis à dérouler très 
résistant, utilisé pour protéger, renforcer et stabiliser les 
zones de gazons et les sols mous tels que le sable, la terre, 
la neige, les copeaux de bois, le paillis, etc. Installé 
directement sur les surfaces existantes, GRASSMAT® 
est une solution rentable pour renforcer et protéger 
rapidement et efficacement les événements sur le terrain, 
les parkings, les chemins pour piétons et fauteuils roulants, 
les voies d'accès des véhicules d'urgence et même les voies 
de circulation d’avions légers, etc. Ses applications sont 
infinies. GRASSMAT® assure la sécurité sur tout terrain 
susceptible de devenir boueux en raison d'une circulation 
continue de véhicules ou de piétons. Sa structure unique à 
mailles oscillantes améliore la résistance au glissement et la 
traction jusqu'à 97 % par rapport aux mailles standard à 
orientation droite. Elle permet également à l'herbe de 
pousser à travers les trous de la maille, la rendant 
pratiquement invisible après seulement une semaine. 

GRASSMAT® est la meilleure solution pour garder l'herbe 
saine tout en offrant un chemin plus sûr aux piétons, aux 
véhicules, aux personnes en fauteuil roulant et à tous ceux 
qui ont besoin d'une voie d'accès assistée. 

GrassMat® existe en rouleaux de 1 m ou 2 m de large 
par 10 m ou 20 m de long, d'une épaisseur de 13 mm.
GRASSMAT® est fabriqué à partir de PEHD recyclé et 
stabilisé aux UV et est entièrement recyclable (contenu 
minimum de 20% de polymère recyclé).

GRASSMAT® est fabriqué à partir de
PEHD recyclé et stabilisé aux UV et est 

entièrement recyclable (contenu 
minimum 20% polymère recyclé).

UNE SOLUTION 
RENTABLE POUR:

GRASSMAT® EST-IL 
FAIT POUR VOUS ?
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PROPOSE AUSSI

MR. BOARDWALK® 
Un système de passerelle en bois 

déroulant fabriqué en Trex® ou en 

Teck Ipé. Existe en largeur de 0,91 à 

1,82 m.

MUSTMOVE® 
MustMove®BAM est un système de tapis 
de mobilité roll-out de voie et de rampe 
de bateau recouvert de caoutchouc de 
10.05m de largeur renforcé avec barres 
composites et protégées avec surface 

enduite antidérapante.

HIPPOCAMPE® 

Une chaise de plage et 
tout-terrain en aluminium et 
acier inoxydable de qualité 
supérieure.

CHAISES EN PVC
Nos quatre chaises sont 

fabriquées en PVC durable et 

équipées de roues non corrosives..

22 23



GLOBAL

24 25



NOTRE HISTOIRE

AccessRec LLC est une entreprise familiale américaine fondée par Sébastien 
Ragon, sa femme, Kristen et John Rafanello à Clifton, NJ. Le développement 
d'AccessRec LLC a été véritablement inspiré par la passion de Sébastien et Kristen 
pour les loisirs et les activités récréatives, en tant qu'approche holistique pour une 
vie saine. Ensemble, ils ont créé AccessRec LLC, avec pour mission de fournir un 
accès sûr et efficace aux loisirs pour les personnes à mobilité réduite. Des 
systèmes de tapis d'accessibilité aux fauteuils roulants, AccessRec LLC offre une 
large gamme de produits pour améliorer l'accès aux loisirs en toute sécurité. 

Laissez-nous vous aider à rendre vos espaces plus accessibles pour 
TOUS en rejoignant la communauté ACCESSREC LLC !

58 ANS D'EXPÉRIENCE
À PROPOS DU PROPRIÉTAIRE

DE NEW JERSEY WIRE 
CLOTH INC.

Sébastien Ragon a plus de quinze ans d'expérience dans l'industrie de l'accès à l'eau. Son 
expertise comprend la négociation et la collaboration avec des fonctionnaires municipaux, 
des gestionnaires de parcs, d'autres organisations gouvernementales et à but non
 lucratif, ainsi que des particuliers, dans le cadre du processus d'acquisition, afin de conclure 
des transactions allant de 1 000 dollars à 3,5 millions de dollars. Sa forte approche éthique 
pour relever tous les défis fait de lui un excellent partenaire pour les distributeurs, agents, 
entrepreneurs et clients gouvernementaux. Il est fier de sa pensée innovante qui a permis 
d'améliorer et de créer de nouveaux produits au niveau national et international. 
Sébastien a participé à plusieurs audiences avec l'U.S. Access Board et l'American Shore 
& Beach Preservation Association afin de discuter et d'établir des voies d'accès ADA aux 
plages. Son expertise, son expérience et sa sensibilité ont été d'une valeur inestimable pour 
évaluer la nécessité des directives ADA qui imposent l'accès aux plages pour tous. Sébastien 
Ragon a également participé à de nombreuses conférences, salons et formations telles que 
le symposium ADA, la National Recreation & Parks Association (NRPA), l'American Shore 
& Beach Preservation Association (ASBPA), afin de rester à l'avant-garde des industries de 
l'accessibilité et des loisirs. Sébastien est toujours prêt à retrousser ses manches pour 
aider les clients dans leurs installations ou pour démontrer la qualité supérieure des 
produits d’AccessRec. Il apprécie les commentaires des clients en étant disponible sur le 
terrain pour évaluer les besoins immédiats et futurs. Bien que Sébastien ait commencé à 
travailler à l'amélioration de l'accès pour TOUS en 2004, son expérience personnelle de 
réadaptation à la suite d'un accident vasculaire cérébral en 2013 a renforcé son 
engagement et celui de Kristen envers les loisirs thérapeutiques et la disponibilité. Sébastien 
attribue fièrement son rétablissement à la persévérance et au travail acharné qui le 
caractérisent, et indéniablement, au dévouement et au soutien de Kristen. Ce travail 
d'équipe se reflète dans leur éthique de travail et est la base d'AccessRec LLC. 

John Rafanello a une grande expérience dans l'industrie des tapis en polyester. Il a repris 
l'entreprise familiale, NJWC, créée en 1959. Il s’est associé à Sebastien Ragon pour 
fabriquer AccessMat®, le meilleur tapis d'accès aux plages conforme aux normes ADA au 
monde ! Le service client de John est inégalé et son produit final est toujours accom-
pagné d'une garantie de satisfaction.

SEBASTIEN RAGON

JOHN RAFANELLO
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ACCESSREC, LLC  

55 Park Slope I Clifton, New Jersey 07011 USA 

Bureau: +1 973-955-0514 - Fax: +1 201-624-7007 

Email: sales@AccessRec.com - Web: www.AccessRec.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
www.facebook.com/AccessRecLLC 


