
BELMONDO® Marcheur P

Verifier la largeur et bien sûr de la surface de marche et déterminer la 
position du tapis

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

Sol :
• disque / pavé (béton, asphalte, ...)
• propre et sec
• pas de trous
• niveler les inégalités
• pente max. 2 %  

Conditions préalables :
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!
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 
discernement, prévoir un rayon de braquage large)

Astuce :
• trouver le centre
• à partir du centre, mesure surface de marche
 (par exemple avec une chaîne)
• sur la base de la largeur de la surface de   
 marche et la longueur du tapis établir des   
 distances égales dans chaque cas sur le bord  
 externe et interne et marquer cette rupture
 uniformément tout autour de la largeur du tapis

Astuce : avec une nouvelle construction, il peut être avantageux de disposer le marcheur P tapis 
d'abord, puis à ériger l'installation et enfin de réduire les espaces autour des poteaux / piliers

Les tapis doivent être placés dans une forme annulaire, avec une distance égale (au moins 
2 cm) à la fois l'extérieur et le bord intérieur

des distances 
égales au bord 
(min. 2 cm)

largeur du 
tapis
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Mesurer : Marquer : Couper :

ouou

Vous aurez besoin des outils suivants :

ouou

Passage d’engins motorisés

Combiner le Puzzle :
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Ajuster3

le cas échéant, créer des évide-
ments dans le tapis, là où ils sont 
nécessaires

Positionner les tapis2
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Astuce : 
présenter 3 premiers tapis et
connecter, puis aligner les 
distances à l'extérieur et le 
bord intérieur afin d'éviter 
une position d'inclinaison de
l'anneau de caoutchouc

Commencer par le premier tapis à un endroit approprié :
p. ex. premier bord latéral est situé sur un poteau / pilier

distance par 
rapport à
bord latéral : 
min. 2 cm

min. 2 cm

découper la zone 
de dilatation 
2 cm plus grand

2 cm

Equipements sans limite extérieure : 

Fixer la limite extérieure (p. ex. du bois)

Astuce :
pour les zones très fréquen-
tées (p. ex. entrée) place 
tout le tapis (si possible, pas 
de casse-tête en puzzle)

Garder 2 cm 
de distance 
de la limite 
extérieure !

Fixer deux fois par tapis au bord 
intérieur

Ou:Cerclage d'armature
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KRAIBURG Elastik GmbH, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Allemagne 
Tél : +49/8683/701-527, Fax : +49/8683/701-4527, e-mail : belmondo@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-belmondo.com
en cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.

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 !

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

Autre astuce : lorsque la partie 
à découper est minime, utiliser 
une pince pour la tenir 

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

Combiner les tapis


