Installation :
Préparation du sol: La surface qui recevra les tapis doit être sec, propre, lisse et exempt de taches d'huile et
de tout autres produits chimiques. Le joint de dilatation dans le sol, les fissures profondes et les surfaces
inégales doivent être remplis et nivelés avec un produit de bonne qualité. Seul l'entrepreneur peut
déterminer si la surface peut être recouverte de manière adéquate avec les tapis en caoutchouc. Si la zone
est soumise à une humidité dense, au niveau du sol ou du sous-sol, un test doit être effectué pour
déterminer le degré d'humidité contenu dans le béton.

Entretien :
Usage commercial, industriel et domestique
Nous vous recommandons de ne jamais utiliser de produit alcalin comme agent de nettoyage. Un agent de
nettoyage normal, utilisé correctement, maintiendra votre sol en bon état avec une belle surface.
Nos tapis en caoutchouc doivent être installés sur des surfaces planes exemptes de trous et de bosses
pouvant apparaître à travers le tapis. N'oubliez pas que les tapis sont flexibles, même s'ils sont très
lourds et durs.
Les tapis peuvent être installés :
• Sur des sols en béton propres et secs
• sur des planchers en bois
Le poids du tapis suffit généralement à le maintenir en place. Vous pouvez également utiliser des clous ou
des ancrages pour le fixer au sol. Vous pouvez utiliser un couteau à lame rétractable pour couper les bords
et ajuster la taille du tapis. Pour les centres de remise en forme, nous vous recommandons vivement
d’utiliser des tapis imbriqués pour assurer des joints de sol bien scellés.
Le tapis est facile à nettoyer. Sa surface non poreuse et antidérapante est facile à brosser ou à gratter et
vous pouvez la nettoyer avec vos solutions de nettoyage habituelles. Nous vous recommandons également
de déplacer les tapis régulièrement pour éliminer toute saleté ou tout résidu accumulé sous les tapis afin de
garder les sols aussi propres et salubres que possible.

