
KRAIBURG KURA Rotary
en salle de traite carrousel

Positionner les tapis

Le tapis soit au 
niveau du bord

Exemple

NOTICE DE MONTAGE

Mesurer : Marquer : Couper : Percer et monter :

ou

ou

Eléments de fixation
KRAIBURG :

Facultatif pour béton:
• chevilles-clous diam.
 8 x 60 mm - A2
• rondelles diam. 30 mm - A2

Tapis :
température uniforme : min. 5° C
jusqu’à max. 30° C (en fonction
de leur température de départ,
stocker les tapis en conséquence,
avant leur installation)

Surface béton :
• propre 
• plane
Béton :
• min. 10 cm d’épaisseur

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

1
Positionner le premier tapis à un endroit approprié :
p. ex. laisser reposer le premier bord latéral du tapis sur un tube de support 

ou
ou

ou

Assembler les tapis de façon 
lâche : pour ce faire, emboîter 
les tapis, soulever légèrement 
et étirer régulièrement

Eviter les tensions !

NE PAS
PRESSER !

NE PAS 
TIRER D’UN 
CÔTÉ SEUL !

!

Si la température est basse : étirer la connexion
puzzle de telle sorte qu’une fente soit visible à l’oeil nu!

Pour effectuer un montage 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 montage !



NOTICE DE MONTAGE2

Fixer les tapis si nécessaire

Le cas échéant, fixer les tapis 3 x au niveau du rayon intérieur 

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce 
qu'il repose de façon uniforme et légèrement 
plus bas que le niveau du tapis

Percer Frapper la cheville 
plastique à fleur

!
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Ajuster2
Découper le revêtement pour l‘adapter

3

Noter : transmettre le 
rayon sur le tapis pour 
pouvoir découper les 
évidements à des 
mésures exactes 

!

Astuce :
courber le mètre pour 
pouvoir transmettre le 
rayon et les mesures sur 
le tapis

Exemple :

Prendre les mesures du quai 
de traite

Transmettre les mesures sur le 
tapis

Point de départ

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

Autre astuce :
lorsque la 
partie à 
découper est
minime, utili-
ser une pince 
pour la tenir

Astuce : pour vérifier, vous 
pouvez utiliser un objet 
métallique plat (p. ex. un 
marteau) et racler au-des-
sus de la zone où se trouve 
la fixation. Dans le cas où 
vous sentez la fixation, cela 
signifie qu’il faut la frapper 
encore plus bas !

Un petit jeu
doit être visible

Ne pas enfoncer le clou-vis 
à l’extrême !

Il ne doit pas
se créer de
tensions. Le
tapis ne doit
pas gondoler !
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