
KRAIBURG VITA
NOTICE DE MONTAGE

Poser les VITA Border (profilés de cadre)

Fixer les VITA Border (profilés de cadre) par les fentes

Adapter les VITA Cup (sous-tapis) au cadre monté
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Mesurer : Marquer : Couper : Percer et monter :

ou

ou

Eléments de
fixation KRAIBURG : 

(Les fixations sont comprises dans la livraison)

chevilles et vis diam. 10 x 100 mm avec
• rondelles correspondantes diam.   
 (SW 13) - A2
• rondelles correspondantes diam.
  30 mm - A2 
vis spax diam. 6 x 80 mm

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

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

ou ou

Percer sur le bord intérieur

Recouvrir complètement, sans joints, la superficie avec 
les sous-tapis, couper si nécessaire les tapis et l'adapter

Les coques doivent se trouver côté ouvert en haut

Mur

Trou de fixation sur 
le bord intérieur

Percer Frapper la cheville 
plastique à fleur

Visser la vis avec 
la rondelle

> Chevilles et vis diam. 10 x 100 mm

Les sous-tapis peuvent 
être posés de facon flexible, 
en largeur et en longueur

IMPORTANT: couper si 
nécessaire le profilé de 
cadre, placer des fixations 
supplémentaires dans le 
profilé de cadre

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

!

!

7 cm

6 cm

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

Positionner et dérouler le VITA LongLine (revêtement en caoutchouc)

Poser sans joints les KRAI-PUR (la mousse) sur les sous-tapis
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Mur

Recouvrir complètement, sans joints, la superficie avec 
les pièces en mousse, couper si nécessaire les pièces 
individuelles et l'adapter

Les pièces en mousse peu-
vent être posés de facon 
flexible, en largeur et en 
longueur

Fixer le VITA LongLine (revêtement en caoutchouc) avec VITA Top 
(les bandes de protection)
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Couper les restes de tapis 
et mousse dépassants le bord 

Fixer la bande tous les 40 cm à travers les 
points de fixation
> Vis spax diam. 6 x 80 mm 

Poser les bandes de protection sur le revête-
ment en caoutchouc le long des parois 

• La partie   
 revlevée   
 vers le bord
 
• Affleuré au mur

BA

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

!

env. 40 cm
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