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AGRI
REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC
    POUR L’ÉLEVAGE AGRICOLE

IDS6 et IDS10T
Révision A 02-09-2013

Tapis rouleau pour passage et salle de traite

NOTICE DE MONTAGE

Eléments de fixation
Le tapis peut être posé sans fixation. En cas de fixation, utiliser 
les vis à frapper inox (HIT8-30/80) avec rondelle inox (10 x 30 
mm) et chevilles.

Pose des tapis
Les tapis doivent être posés en respectant une distance sur les bords de 2 cm afin de favoriser la dilatation (vous 
pourrez boucher cette fente à l’aide d’un joint silicone).

Dérouler le lit souple en gardant la face martelée sur le dessus. Pour éviter les tensions, il est préférable de laisser 
dérouler le tapis pendant 1 journée dans l’étable pour qu’il se mette à la température ambiante.

La fixation se fait à l’avant par une vis tous les mètres linéaires. Il est conseillé de fixer le tapis en commençant par 
le milieu en remontant aux extrémités. Percer le support à l’aide d’un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la 
cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis. En cas de découpe du tapis (poteau, bordures…) utiliser une scie 
cloche ou une scie sauteuse.

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 assez rigide (béton ou asphalte), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur 
l’ensemble de sa surface. Il est préférable que la surface soit pourvue d’une pente afin de favoriser les écoulements. 

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

Entretien
Il est possible de racler les tapis à l’aide d’une raclette à main, de les laver à l’aide d’un jet ou d’un nettoyeur haute 
pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C). 
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Garder un vide sur le bord de quelques 
millimètres pour la dilatation


