
KRAIBURG MONTA

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 !

Surface béton :
• min. 10 cm d’épaisseur
• pas de trous
• pas de bosses 

Conditions préalables :

0

10

20

50

30

40

60

5°C!

30°C!

ou

ou

ou
ou

Positionner les tapis1
Distance aux bords du tapis : 
env. 1 cm

env. 1 cm

Les flèches avec l’inscription 
«DOWN» désignent le bas du tapis

Ajuster2
Le cas échéant, 
découper le revêtement 
pour l‘adapter

Astuces pour les découpes :
• humidifier légèrement la lame
• plier les tapis / étirer légèrement 
• éventuellement poser une planche - graver -
 couper

Astuce : lorsque la partie à
découper est minime, utiliser
une pince pour la tenir

Prescriptions pour le passage d'engins motorisés : 
MONTA supporte, jusqu’à une pente maximale 
de 10 %, le passage d’engins motorisés, tels 
qu’un valet de ferme ou un tracteur équipés de 
pneumatiques autorisés présentant la pression 

!
Attention :
•  demie vitesse de marche au maximum 
   (env. 2 km/h)
•  conduire uniquement tout droit / pas en rayon
•  ne pas accélérer ou freiner sur le tapis

Protéger les bords du tapis au début et à la fin de la surface du tapis.

NOTICE DE MONTAGE

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

Mesurer : Marquer : Couper : Percer et monter :
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

Vous aurez besoin des outils suivants :
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Fixer aux endroits indiqués ci-dessus :

Fixer3
Taille de tapis 130 x 200 cm :Taille de tapis 65 x 200 cm :
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NOTICE DE 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.

Astuce : pour vérifier, vous 
pouvez utiliser un objet 
métallique plat (p. ex. un 
marteau) et racler au-des-
sus de la zone où se trouve 
la fixation. Dans le cas où 
vous sentez la fixation, cela 
signifie qu’il faut la frapper 
encore plus bas !

Un petit jeu
doit être visible

Ne pas enfoncer le clou-vis 
à l’extrême !

Il ne doit pas
se créer de
tensions. Le
tapis ne doit
pas gondoler !

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

Percer Frapper la cheville 


