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REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC
    POUR L’ÉLEVAGE AGRICOLE

IDS Stop
Révision D  25-02-2021

Genouillère pour logette

NOTICE DE MONTAGE

Éléments de fixation
Vis à frapper inox (HIT8-30/80) avec rondelle inox (10 x 30 
mm) et chevilles. Prévoir 8 chevilles par genouillère.

Non fournis:
- Chevrons  l. 5 cm x H. 7 cm
- Vis à frapper 8 x 80 mm + rondelles

Pose des genouillères
Positionner le chevron à une distance comprise entre 1,80 et 1,90 m par rapport à l’arrière de la marche, ou à 
5 cm à l’avant des tapis ou matelas. Positionner les genouillères à cheval sur les chevrons. Ne jamais positionner les 
genouillères sur les tapis partiellement ou entièrement.

Poser les genouillères les unes à cotés des autres. Percer les genouillères et le béton en même temps à l’aide d’un forêt 
à béton diamètre 8 mm. Faire 4 trous de chaque côté de la genouillère. Donner une inclinaison à vos trous d’environ 
15° vers l’intérieur (voir schéma ci-dessous).

Mettre les chevilles.

Stockage des genouillères
Si les genouillères ne sont pas mises 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 genouillères doit être assez rigide (béton ou asphalte), il doit être lisse pour que les genouillères portent 
bien sur l’ensemble de leur surface.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.
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Percer 4 trous pour la 
fixation de chaque
côté de la genouillère

Tapis ou matelas

Béton logette

Perçage incliné pour une
meilleure tenue des genouillères

chevron5 cm


