
NOTICE DE MONTAGE

KRAIBURG PORCA relax U/F

Positionner les tapis

NE PAS 
PRESSER !

!
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Ne pas placer des cloisons sur les tapis ! 
(la stabilité n’est pas assurée)
-> Possibilité : prolonger les cloisons et les placer  
  devant le tapis / ...

!

Mesurer : Marquer : Monter :Couper: 

ou

ou

Conditions préalables :

Vous aurez besoin des outils suivants :

ou ou

Percer :

PORCA relax F est livré avec un plan de pose.

Eléments de 
fixation KRAIBURG :
Béton :
• chevilles-clous diam.
 10 x 80 mm - A2
• rondelles diam. 30 mm - A2
Asphalte coulé :
• chevilles-clous diam. 
 10 x 120 mm - A2
• rondelles diam. 30 mm - A2

Tapis :
température uniforme :
15 - 25 °C
(en fonction de leur température 
de départ, stocker les tapis en 
conséquence, avant leur installation)

Surface béton :
• propre
• min. 10 cm d’épaisseur et plan
• sans trous
• égaliser des inégalités

Asphalte coulé :
• max. 3 cm d’épaisseur
• sous-couche béton : min. 10 cm d’épaisseur, ferme

Pente : 3 - 5 %

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 du montage !
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Le cas échéant, découper le 
revêtement pour l‘adapter

Ajuster

Placer le tapis de façon 
que la bordure coupée se 
trouve vers le mur !

!

Raccourcir / découper si 
nécessaire les tapis

• couper aussi juste que   
 possible
• protéger la bordure coupée  
 et placer des fixations 
 supplémentaires à des   
 distances régulières

!
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6 fixations standard par tapis + 3 fixations 
supplémentaires par mètre courant de bordure 
ouverte

3 - 5 cm

Exemple :

env. 20 cm

Cloison / Mur

Fixer
> Chevilles-clous 10 x 80 mm 
   (Asphalte coulé : chevilles-clous 10 x 120 mm)

3

Percer Frapper la cheville 
plastique à fleur

Frapper le clou-vis 
avec la rondelle

Astuces pour les découpes :
• humidifier ou graisser légèrement la lame
• plier / étirer légèrement les tapis
• mettre une planche en dessous si nécessaire -  
 entailler - couper

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

Fixation sur caillebotis avec des ancres KRAIBURG :
merci d’observer la notice de montage PORCA relax S !
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