
BELMONDO® Rodeo

Couper la planche de bois et le tapis au besoin

Mesurer : Marquer : Couper :

ou

ou

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

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

1

ou

ou

NOTICE DE MONTAGE

Percer et monter : Eléments de fixation : 

• vis SPAX diam. 5 x 30 mm
• vis à tête fraisée (+ chevilles)
 appropriées pour la cloison
• rondelle incurvée 
 (rondelle incurvée peut être obtenue   
 auprès de KRAIBURG)

ou

Couper la planche de bois et le tapis à la bonne 
longueur

Additionnel :
planches de bois 24-30 mm / 120 mm

Schéma de 
fixation : 

cloison planche de bois

tapis

En présence d’une cloison en 
bois, le tapis peut être 
directement vissé.

vis à tête fraisée 
avec rondelle 
incurvée

vis SPAX avec 
rondelle incurvée

Astuces pour les découpes des tapis :
• humidifier ou graisser légèrement la lame

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

• plier les tapis / étirer légèrement
• éventuellement poser une planche - graver - 
 couper
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Distance par 
rapport auch bord : 
3-4 cm

> Vis SPAX + rondelle incurvée

Fixer à chaque 
deuxième 
« planche de 
bois en 
caoutchouc »

> Vis à tête fraisée et chevilles de montage pour la  
 cloison respective + rondelle incurvée

Fixer le tapis sur la planche de bois

Nous recommandons de ne pas fixer le bord inférieur. 

Astuce : Fixer à la cloison une 
deuxième planche de bois en 
support.

Fixer le tapis (au sol) sur la planche de bois
(installation à faible tension)

3-4 cm

3 Fixer le tapis et la planche de bois à la cloison 

4 Fixation finale

Percer Frapper la cheville 
à fleur

Visser la vis
avec la rondelle

env. 80 cm

En haut :

Visser les vis 
SPAX supplé-
mentaires dans 
chaque 
« planche de 
bois en caout-
chouc »

> Vis SPAX + rondelle incurvée

A souhait, la bordure supérieure du tapis peut 
être habillée par une cornière. 
Merci d'observer: enfoncer les vis à tête 
fraisée !

Au bord latéral :

> Fixation à la cloison : vis à tête fraisée et cheville + 
 rondelle incurvée

Placer en dessous 
une planche de 
bois et fixer

env. 30 cm

> Fixer le tapis sur la planche de bois : vis SPAX + 
   rondelle incurvée

Alternativement le tapis 
peut également être 
directement fixé sur la 
cloison.

env. 25 cm

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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