NOTICE DE MONTAGE
BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro,
Paddock
Conditions préalables :
Sol :
• consolidé
• pas de trous
• pas de bosses
• pente max. 2 %
(Paddock: min. 1 - max. 2 %)

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

60
50
40
30

30°C!

20

5°C!

10
0

Pour les sols en bois nous consulter, s'il vous plaît !

Vous aurez besoin des outils suivants :
Couper :

Marquer :

Mesurer :
ou

ou

ou

Assembler le puzzle :
ou

!

Les tapis BELMONDO® peuvent être combinés de diverses manières
grâce à leur connexion puzzle :
Joints en croix :

Joints en T :

A
A
(des pièces restantes sont facilement
réutilisables)

Passage d’engins motorisés

Les tapis BELMONDO® (sauf
Walkway) supportent le passage
d’engins motorisés, tels qu’un
valet de ferme ou un tracteur
équipés de pneumatiques autorisés
présentant la pression de gonflage
prescrite jusqu’à max. 4 bars.
(Merci d’observer : Conduire avec
discernement, prévoir un rayon de
braquage large !)

Un peu de litière absorbante est toujours nécessaire pour lier les liquides (l'urine) dans le box.
Nous recommandons également une quantité minimale de litière dans la stabulation libre.

!
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Ne pas fixer des cloisons / poteaux sur les tapis !
(La stabilité n’est pas assurée ! Ne pas coïncer les tapis !)

Couper les bords du puzzle pointant vers la cloison
Astuces pour les découpes :
• humidifier ou graisser 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

NOTICE DE MONTAGE
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Positionner les tapis de manière appropriée

1-2 cm / 2-3 cm

Joint de dilatation par rapport aux
délimitations latérales :
• 1-2 cm à l'intérieur
• 2-3 cm à l'extérieur avec
pénétration du soleil

Astuce :
pour les zones fortement
utilisées (p. ex. entrée des
boxes), toujours utiliser des
tapis complets
(éviter les connexions puzzle,
si possible !)
Emboîter les tapis
Astuces pour les grandes surfaces :
• marquer une première ligne droite en respectant une distance de 2-3 cm le long de
la cloison / délimitation latérale (p. ex. avec un cordeau traceur)
• aligner les tapis le long de la ligne droite (les tapis posés en pente ou en courbe
sont difficiles à assembler)
• pour une installation sans tension, nous recommandons la division règuliere de
grandes zones (100 m² et plus), et de laisser un joint de 2 à 3 cm au moins tous
les 12 m
• nous recommandons la pose à joints en T
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Ajuster

Couper si nécessaire les tapis au bord et les ajuster

Le cas échéant, découper le
tapis pour l'adapter

Astuce pour des zones avec un sol lisse et/ou une pente plus forte :
Fixer les tapis sur le sol (par exemple avec deux fixations par tapis au bord supérieur) pour prévenir
tout mouvement du tapis par des forces de glisse ou de déclivité.
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 de montage !
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