
KRAIBURG tapis individuels et tapis
système puzzle

Positionner la rangée complète de tapis

NOTICE DE MONTAGE

Mesurer : Marquer : Couper : Percer et monter :

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 min. 3 %

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

1

ou
ou

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)

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

Biseau

Prévoir les fixations à l’avant

La connexion puzzle doit arriver à peu près sous 
le tubulaire de séparation (max. +/- 8 cm)

Poser les tapis 
l’unà côté de 
l’autre de
façon lâche

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

Logettes
champi-
gnon :

Découper 
le revêtement 
pour l‘adapter

Astuce :
marquer tout d’abord sur toute la longueur les 3 cm de distance nécessaire par 
rapport au bord arrière en béton (pour cela, il est très pratique d’utiliser un cordex)

Partir du milieu de la rangée de logettes et continuer la pose alternativement 
à gauche puis à droite

Eviter les tensions !

NE PAS
PRESSER !

NE PAS TIRER 
D’UN COTE SEUL !

!

Tapis de logettes KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN,  
Atlas KN, KA

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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Informations complémentaires pour le montage avec profil en T

Positionner les tapis 
(voir page précédente)1

min. 4 - max. 
8 cm !

Positionner le profil en T2

• l’extrémité ar- 
 rondie du profil  
 doit se trouver à  
 l’arrière
• à fleur avec le  
 bord arrière du  
 tapis

Insérer le profil entre les tapis defaçon lâche
Couper si nécessaire le profil en 
T et l’emboîter; le cas échéant, 
placer des fixations supplémen-
taires dans le profil

Logettes
champi-
gnon :

Fixer 2

IMPORTANT : le profil doit recouvrir le joint sur toute la longueur 
du tapis (même pour les logettes champignons)! ! NE PAS PRESSER !

Fixer le tapis à l’avant (voir ci-dessus)A Fixer les profils en TB

Percer Frapper la cheville 
plastique à fleur

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

! Utiliser tous les trous de 
fixation pré-percés !

Astuce :
éviter le glissement du profil :

1. percer le premier trou
2. frapper une cheville (-> fixation)
3. puis procéder de même pour les trous suivants etc.

Eléments de fixation KRAIBURG : 
chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
• vis correspondantes à têtes hexagonales (SW 13) - A2
• rondelles correspondantes diam. 30 mm - A2

Vous aurez besoin également de :

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

ou ou
Pour visser :

Placer 3 fixations au bord avant du tapis : 

Percer Frapper la che-
ville plastique à 
fleur

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

Distance par
rapport au bord
avant : env. 5 cm

Distance par
rapport au
bord latéral :
env. 8 cm

Pour la découpe des profils 
une scie manuelle ou une 
scie circulaire portative
peut être utilisée

Tapis de logettes KKM, KIM, SENTOR, LENTA (sans puzzle)
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