
Revêtements KRAIBURG pour caillebotis

Positionner les tapis

NOTICE DE MONTAGE

Mesurer : Marquer : Couper : Fixer :

ou

ou

Eléments de 
fixation KRAIBURG : 

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

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)

Caillebotis :
• reposent sur le sol, convenablement ajustés 
 ensemble horizontalement et verticalement
• la portance est suffisante
• les sédiments urinaires et les dépôts
 importants présents dans les fentes
	 doivent	être	supprimés,	afin	de	permettre
	 une	pose	uniforme	des	éléments	de	fixation.

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

1

ou
ou

! Raclage mobile et passage d´engins moto-
risés : observer les prescriptions KRAIBURG
pour le passage d´engins motorisés

Racleur :
soit utiliser un racleur spécialement conçu pour
une utilisation sur revêtement caoutchouc.
Soit en cas d’adaptation : adapter le racleur 
existant selon les prescriptions KRAIBURG 
pour systèmes sur revêtements
KRAIBURG pour caillebotis

!

En superposant exactement les fentes des 
tapis caoutchouc par-dessus les fentes des 
caillebotis béton

Adapter2
Le cas échéant, découper 
le revêtement pour l‘adapter

Astuce : pour des parties 
minimes, utiliser une pince
pour les tenir

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

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 !
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Fixer

!
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Tapis comportant des fentes
de largeurs différentes :
veiller à utiliser la bonne taille de fixations 
correspondant à la bonne largeur de fente des 
caillebotis ! (se reporter au tableau récapitulatif
se trouvant sur l’emballage des fixations).

Si certaines fixations ont du mal, voire sont
impossibles à être insérées :
• vérifier si des sédiments urinaires ou des   
 dépôts doivent être éliminés
• lorsqu’il s’agit occasionnellement d’une fente  
 plus étroite due aux tolérances de fabrication  
 des caillebotis, il est possible de ne pas
 installer la fixation

Enfiler la fixation caoutchouc 
dans l’élément plastique

Frapper les pistons caoutchouc dans
les fentes béton à travers les évide-
ments prévus dans le tapis

Enfiler jusqu’au-
dessus de la
zone dentelée !

Les fixations arri-
vent à fleur avec 
le tapis

Mettre la fixation dans de
l'eau chaude (graissage)

Indication : il est possible que les animaux soulèvent occasionnellement des tapis. Dans ce cas, il 
suffit de positionner à nouveau la fixation. La perte isolée de quelques fixations est sans incidence.
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