
BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Paddock

Supprimer les bords du puzzle pointant vers le mur

Mesurer : Marquer : Couper : Combiner le Puzzle :

ouou

Tapis :
température uniforme :
min. 5° C jusqu’à max. 30° C 
(Stocker en conséquence !)

Sol :
• stabilisé (pavé, dalle béton, asphalte...)
• propre et sec
• pas de trous
• niveler les inégalités
• pente max. 2 % 
 (Paddock: min. 1 - max. 2 %)

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :
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ouou

Belmondo® tapis peuvent être combinés pour une multitude de com-
binaisons grâce à leur connexion puzzle : !

NOTiCE DE POsE

Tapis Belmondo® (sauf Walkway) 
supportent le passage de valet de 
ferme, ou un tracteur avec pression 
de gonflage des pneumatiques
prescrite jusqu‘à max. 4 bars. 
(Conseil: Conduire avec discerne-
ment, prévoir un rayon de braquage 
large)

Passage d’engins motorisés

Pour les planchers en bois s'il vous plaît nous consulter !
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(gute Verwertbarkeit von Reststücken)

Pour capturer des liquides (urine), une petite quantité de litière absorbante est toujours nécessaire dans le box.
nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

Astuces pour les découpes :
• humidifier ou graisser légèrement la lame

Autre astuce : utiliser une pince 
pour tirer les morceaux de puzzle

• plier les tapis / tirer les légèrement écartées
• éventuellement poser un panneau sous -    
 score - coupe

Puzzle aligné : T-Puzzle :



NOTiCE DE POsE2

Ajuster3

le cas échéant, créer des
évidements dans le tapis,
là où ils sont nécessaires

Disposez les tapis pour s'adapter2
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Pour effectuer une pose correct, il est parfois nécessaire de tenir compte des conditions spécifiques sur
place. de ce fait, aucune responsabilité ne peut incomber au fabricant quant à la qualité du pose !

Conseils pour les grandes zones : 
• établir une première ligne droite de 2-3 cm à partir du bord le long de la paroi / côté
 (p. ex. avec un trait de craie)
• placer le revêtement le long de la ligne droite (les tapis aménagés en pente ou 
 courbés sont difficiles à connecter) sans tension
• pour une installation plus facile et sans stress, nous recommandons la division en  
 grandes  zones (100 m² et plus), répartir et laisser un joint de dilatation de 
 2 à 3 cm au moins tous les 12 m
• nous recommandons la pose dans le modèle T-Puzzle

Combiner les tapis

Joint de dilatation pour le côté : 
• 1-2 cm dans la zone intérieure
• 2-3 cm dans la zone extérieure
 avec un rayonnement solaire

1-2 cm / 2-3 cm

Astuce :
pour les zones fortement 
utilisées (par exemple 
entrée) placer tout les tapis 
(si possible, pas de casse-
tête puzzle !)

Si nécessaire les tapis de bordures seront coupés 
selon les besoins et s'adapteront à l'ensemble


