Caoutchouc recyclé
INSTALLATION ET ENTRETIEN
TAPIS LAITIER
Voici quelques recommandations pour l'installation :
 étable traditionnelle (les vaches demeurent attachées dans leur stalle)
 stabulation libre

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES
Choix du tapis
Dans la logette (stalle) ? Tapis ergonomique Ergobridge (tapis plus mou)
Dans les allées ? Tapis nid d'abeille Isomat (adapté aux raclettes)
Stabulation libre
Il doit y avoir une différence de dureté et de fini entre les tapis des allées et ceux des logettes (stalles).
Les tapis de type "Interlock" ne sont pas recommandés dans les allées où une raclette à fumier circule, à
moins que la raclette soit équipée d’une lèvre de caoutchouc.
Température d’installation
Installer lorsque la température ambiante est confortable (autour de 15°C / 60°F) pour éviter la
contraction et l'expansion excessives du caoutchouc. Nous recommandons que vous laissiez les tapis à
la température ambiante de la pièce 24 h avant l'installation.
Vous ne devriez pas installer las tapis lorsque la température est en-dessous de 10°C/50°F, ou audessus de 25°C/75°F. Vous devriez prévoir une variation de dimension du tapis de 3,5mm/1/8’’ en largeur
et 5mm/3/16’’ en longueur pour chaque 20°C/35°F de variation de température. Toujours installer les
tapis en laissant 10mm/1/2’’ tout autour de la pièce pour permettre l’expansion des tapis.
Inspection et garantie
Il est de votre responsabilité d’inspecter soigneusement les tapis lors de la réception. Signalez toutes
anomalies ou défauts avant l’installation. Prenez connaissance de la garantie limitée du produit afin que
celle-ci s’applique en cas de problèmes
Matériaux nécessaires
1. Tapis de caoutchouc 4’ x 6’ Royal Mat
2. Scellant Royal Mat (il est suggéré d'utiliser un scellant recommandé afin de sceller les joints entre
les tapis). Vous devriez prévoir 1 tube pour chaque 7 m lin./20 pi lin.
3. Applicateur de scellant
4. Ancrages (il est préférable d'ancrer les tapis à tous les 200mm/8’ dans chaque direction – 70
ancrages/tapis)
5. Couteau à lame non-rétractable de qualité & lames
6. Grattoir ou spatule
7. Scie emporte-pièce (si vous avez des poteaux à contourner)
8. Galon à mesurer
9. Cordeau ou craie
10. Règle de métal ou équerre en T

Pour des recommandations supplémentaires, contactez le Service à la Clientèle de Royal Mat.
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Caoutchouc recyclé
Étape 1
Nettoyez la surface de ciment où les tapis seront installés
La surface doit être nivelée, propre et sèche

Étape 2
Tapis droits :
Alignez les tapis sur la surface préparée pour l'installation
Ou
Tapis interlock :
Insérer les dents des tapis les unes dans les autres

Étapes à suivre s’il y a des poteaux (sinon sautez à l’étape 3)
Étape 2.1
Utilisez un couteau à lame non-rétractable de qualité et faire une
entaille dans le tapis, vis-à-vis les poteaux

Étape 2.2
Percez un trou au bout de l’entaille (là où se trouvera le poteau) à
l’aide d’une scie emporte-pièce
Replacez votre tapis

Étape 2.3
Refermez le trou ainsi que l’entaille à l’aide du scellant
Ajoutez deux ancrages. Un de chaque côté de l’entaille.
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Étape 3
Tapis droits seulement (étapes 3 et 4) :
Soulevez la bordure de chaque côté des tapis et insérez le scellant
entre les joints (assurez-vous que tous les espaces soient bien
remplis)
Rabattre le côté des deux tapis sur le scellant afin que le scellant
demeure entre les deux

Étape 4
Enlevez le surplus de scellant avec une spatule ou un grattoir

Étape 5

Percez un trou à tous les 8-10 pouces avec une perceuse

Étape 6
Clouez les ancrages et assurez-vous qu'ils soient bien enfoncés dans
les trous
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Vue d'ensemble d’une installation laitière terminée.

DÉCOUPE DES TAPIS DE CAOUTCHOUC
Pour couper les tapis nous recommandons de :
1.

Tirer un trait de cordeau ou marquer la section
à couper à l’aide d’une craie

2.

Placer une règle de métal ou équerre le long de
la ligne et la tenir fermement

3.

À l’aide d’un couteau à lame non-rétractable,
faire une première incision le long de la ligne
Vous pouvez placer un morceau de bois
2’’x4’’ en dessous du tapis (le long de
l’endroit ou vous devez couper) afin de vous
aider lors de la découpe.

4.

Passer à quelques reprises afin d’approfondir
l’incision

5.

Lorsque l’incision est d’environ 10mm/1/2’’de
profond, plier le tapis en le rabattant sur luimême et celui-ci se divisera

6. Si le tapis n’est pas totalement divisé, garder le tapis plié sur lui-même de façon à ce que l’incision
soit bien ouverte et utilisez le couteau pour terminer la coupe
7. Replacer les tapis en prenant soin de laisser 10mm/1/2’’ d’espacement le long des murs, poteaux,
obstacles, etc.

ENTRETIEN
Le tapis pour vaches laitières ROYAL MAT est facile d'entretien. Sa surface non poreuse et
antidérapante facilite son nettoyage. Il suffit de le racler et de le laver avec un produit d'entretien
conventionnel.
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