
KRAIBURG maxiBOX

NOTICE DE MONTAGE

1 Dérouler et positionner le revêtement caoutchouc

Mesurer : Marquer : Couper : Percer et monter :

ou ou
ou

Eléments de
fixation KRAIBURG :

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

chevilles et vis diam. 10 x 100 mm 
avec
• vis hexagonales correspondantes  
 (SW 13) - A2
• rondelles correspondantes 
 diam. 30 mm - A2
optionnel: chevilles ø 10 x 135 mm 
pour maxiPROFIL XL

Revêtement caoutchouc et profils :
température uniforme :
min. 5° C jusqu’à max. 30° C
(selon leur température de départ, 
stocker les tapis avant l’installation)

Surface béton :
• hauteur env. 10 cm
• lisse
• propre
• pente min. 3 %

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

ou

ouou

Bord arrière en béton :
11 cm de distance !

Les ouvertures de drainage se trouvent en direction du bord arrière en béton

200 cm

Profil à l’arrière
(maxiSTEP)

9 cm 11 cm4 cm

Profil à l’avant 
(maxiBOARD)

1 cm

Système complet :

Revêtement caoutchouc (maxiLONGLINE)

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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Positionner tous les profils2
Emboîter les profils et les pousser légèrement à fleur avec le bord du tapis

À l’avant : À l’arrière :

Positionner les profils de manière 
que les évidements du profil 
coïncident avec les évidements du 
revêtement caoutchouc, créant 
ainsi des ouvertures (importantes 
pour le drainage)

Ne pas 
presser !!

3
Fixer les profils à l’avant (maxiBOARD) et les profils à l’arrière (maxiSTEP) 
à travers les points de fixation préparés :

Fixer les profils

Percer Frapper la che-
ville plastique à 
fleur

Visser la vis et la rondelle 
jusqu'à ce qu'elles reposent 
de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

Sans profil :

Fixer les bords latéraux du revêtement caoutchouc

Fixer le bord à 
l’aide de 4
chevilles-clous 
(10 x 80 mm)

ou

Voir point  6

avec maxiPROFIL :

Utiliser chaque trou de 
fixation !!

!

4

Merci d’observer :
percez un trou et fermez-le 
immédiatement à l’aide
de la cheville (pour éviter 
l’entrée de poussière de
perçage), avant de percer le 
trou suivant.
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• la terminaison arrondie se 
 trouve à l’arrière
• positionner le profil à l’arrière à
 fleur, entre le profil à l’avant et
 le profil à l’arrière (maxiBOARD
 et maxiSTEP)

Optionnel : mettre en place un maxiPROFIL 
(En délimitation des couchages ou en terminaison aux bords latéraux)

Fixer le maxiPROFILB

Percer Frapper la che-
ville plastique à 
fleur

Visser la vis et la rondelle 
jusqu'à ce qu'elles reposent 
de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

Positionner le profil sur le revêtement caoutchoucA

Utiliser 3 - 5 cm de litière
(paille longue, paille fine, paille broyée, pellets de paille moulue, …)

Ajuster

Couper le maxiPROFIL et 
l’emboîter, utiliser si nécessaire 
une ou plusieurs fixations 
supplémentaires pour le profil

Découper le revêtement 
en caoutchouc pour 
l’adapter

Couvrir les joints complètement 
avec le maxiPROFIL et le fixer

Pour les logettes champignon :

5

Astuce pour les logettes 
champignon :
pour faciliter le montage, 
diviser si nécessaire le 
revêtement caoutchouc 
(p. ex. 5-6 m)

En principe, chaque type 
de scie manuelle peut être 
utilisé pour couper les 
profils, mais une scie cir-
culaire portative convient 
le mieux.

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

6

Utiliser chaque trou de 
fixation !!

Astuce :
pour éviter le glissement 
du profil :
1. percer le premier trou
2. mettre en place une   
 fixation
3. puis procéder de même   
 pour les trous suivants   
 etc.
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Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Allemagne
Tél. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail : info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com
En cas de litige, seule la version allemande de ce document fera foi.

maxiPROFIL (4,5 cm de hau-
teur): chevilles ø 10 x 100 mm

!

maxiPROFIL XL (8 cm de hau-
teur): chevilles ø 10 x 135 mm


