
KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine /

Dérouler et positionner le rouleau

NOTICE DE MONTAGE

Mesurer : Marquer : Couper : Percer et assembler :

ou

ou

Eléments de
fixation KRAIBURG :

(Ou toute autre fixation de qualité et de 
résistance comparables)

• chevilles et clous-vis diam. 
 10 x 80 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 :
• lisse
• propre
• pente mind. 3 %

Conditions préalables : Pour le bien-être des ani-
maux, une légère litière pour 
l’absorption de l’humidité est 
à mettre en place (ex. : de la 
paille broyée non rêche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :

ou
ou

1

Bord arrière en béton :
min. 3 cm de distance !

Biseau

Fixer2

Partir du milieu du rouleau et continuer la pose 
alternativement à gauche puis à droite

Fixer au bord avant à travers les points de fixation pré-marqués :

Percer Frapper la che-
ville plastique à 
fleur

Frapper le clou 
et la rondelle
jusqu’à ce qu’ils 
reposent de 
façon uniforme
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En l’absence de points de fixation, fixer à 
l’avant environ tous les 40 cm, en 
respectant une distance d’environ 5 cm par 
rapport au bord.

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 !

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.


