
BELMONDO® Rodeo

Couper la planche de bois et tapis au besoin

Mesurer : Marquer : Couper :

ou

ou

Tapis :
température uniforme : min. 5° C jusqu’à max. 30° C 
(Stocker en conséquence !)

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

1

ou

ou

NOTICE DE MONTAGE

Percer et assembler : Eléments de fixation : 

• vis SPAX ø 5 x 30 mm
• vis à tête fraisée (+ chevilles)
 montage sur la paroi
• rondelle incurvée 
 (rondelle incurvée peut être obtenue grâce  

 à KRAIBURG)

ou

Couper la planche de bois et tapis à la bonne longueur

Additionnel :
planche de bois 24-30 mm / 120 mm

Fixation
schéma : 

mur planche de bois

tapis

Dans le cas d'un mur en bois 
le tapis peut être directe-
ment vissé fraisée.

vis à tête fraisée 
avec rondelle 
incurvée

vis SPAX avec 
rondelle incurvée

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

Autre astuce : lorsque la partie 
à découper est minime, utilizer 
une pince pour la tenir

• plier les tapis / tirer les légèrement écartées
• éventuellement poser un panneau sous - 
 score - coupe
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Distance à chaque 
bord : 3 - 4 cm

> Vis SPAX + rondelle incurvée

Fixer à chaque 
deuxième 
"caoutchouc-
tasseau"

> Vis à tête fraisée et chevilles de montage au mur
 + rondelle incurvée

Fixer le tapis sur le tasseau de bois

Nous recommandons de ne pas fixer le bord inférieur. 

Astuce : Le tapis-tasseau 
reposera sur un premier tas-
seau préalablement 
installé. 

Fixer le tapis (couché sur le sol) sur la planche de bois
(installation hors tension)

3 - 4 cm

3 Fixer le tapis-tasseau au mur

4 Fixation nale

Percer Frapper la cheville 
à fleur

Visser la vis
avec la rondelle

env. 80 cm

Au sommet :

Visser les vis 
SPAX supplé-
mentaires dans 
chaque
"revêtement 
caoutchouc-
tasseau"

> Vis SPAX + rondelle incurvée

A vos souhaits la partie supérieure du tapis peut 
être habillée par un fer plat métallique ou une 
cornière en acier (30 x 30 mm). S'il vous plaît 
noter: vis à tête fraisée !

Au bord latéral :

> Fixation au mur : vis à tête fraisée et cheville + 
 rondelle incurvée

Sous-tendait 
une planche 
de bois et fixer

env. 30 cm

> Fixer les tapis sur planche de bois : vis SPAX + 
   rondelle incurvée

Alternativement le tapis 
peut également être 
directement fixé sur la 
paroi (sans adaptation de 
tasseau de bois)

env. 25 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 !
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