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Tapis en plaque spécial pont de bétaillère

1

Eléments de fixation
Vis à frapper inox (HIT8-30/62) avec
rondelle inox (10 x 30 mm) et chevilles
(en cas de fixation dans du béton) ou colle
polyuréthane bicomposant.

2

Stockage des tapis
Si les tapis ne sont pas mis en place tout de
suite, il est préférable de les mettre à l’abri
de la lumière et des intempéries. Avant la
pose assurez-vous que la température soit
comprise entre 8 °C et 30 °C.

3

Support
Le support des tapis doit être assez rigide
(béton ou bois), il doit être lisse pour que
le tapis porte bien sur l’ensemble de sa
surface.
Avant la pose, nettoyer le support et le
laisser sécher.

4

Pose des tapis
Dérouler le tapis sur le sol ou sur le pont de
bétaillère.
Fixation avec vis : positionner les vis
exclusivement sur les barrettes pleines du
tapis.
Fixation par collage : mélanger la colle et le durcisseur. Appliquer la colle à l’aide d’une spatule dentée. Positionner
le tapis et laisser sécher 24h.

5

Entretien
Il est possible de racler les tapis à l’aide d’une raclette à main et de les laver à l’aide d’un jet ou d’un nettoyeur haute
pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).
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