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AGRI
REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC
    POUR L’ÉLEVAGE AGRICOLE

EASY FIX
Révision B 22-03-2021

Tapis spécial pour caillebotis béton

NOTICE DE MONTAGE

Eléments de fixation
Aucun.

Stockage des tapis
Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il 
est préférable de les mettre à l’abri de la lumière et 
des intempéries. Avant la pose, assurez-vous que la 
température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

Support
Le support des tapis doit être un caillebotis en béton. Le choix du modèle de tapis doit se faire en mesurant la largeur 
de la rainure ainsi que la largeur des poutrelles en béton.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.
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4 Pose des tapis (suite)
Préparation des tapis :

• Si un plot est positionné sur le béton (barre transversale) il doit être coupé à l’aide de pinces et d’un couteau bien 
aiguisé.

• Ne jamais couper deux plots consécutifs ou les plots aux extrémités des tapis.
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Pose des tapis (suite)

• Positionner les tapis sur le caillebotis et enfoncer les plots à l’aide d’une masse.

• Les tapis sont compatibles avec certains systèmes de raclage automatique.
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