
Tapis de sol absorbant Grippy PIG

Last revised 21/11/16 353642

INSTALLATION DE BASE

1.  Nettoyez et séchez soigneusement le sol pour une meilleure adhérence et 
une meilleure performance globale.

2.   Coupez le tapis adhérent à la taille avec le couteau de sécurité en utilisant 
l’outil de montage comme une planche à découper. (illustr. A)

3.   Positionnez le tapis, lissez-le et mettez-le en place en appuyant dessus à 
l’aide de l’outil de montage. (illustr. B)

4.  Pour les zones de passage intense, coupez les coins en angles de 45° à 
l’aide des guides de coupe sur l’outil de montage. (illustr. C)

REMARQUE: Pour les longues distances, utilisez plusieurs sections de tapis. Il est 
recommandé de positionner le tapis avec une personne à chaque extrémité du 
tapis afin de bien aligner les bords.

ENTRETIEN

Fréquence de changement 
Le tapis de sol adhérent PIG est très résistant et il est conçu pour durer 
jusqu’à 12 semaines. Si le tapis montre des signes évidents d’usure ou moins 
d’adhérence au sol avant la fin de cette période, il doit être remplacé.

REMARQUE : Ne soulevez pas le tapis pour nettoyer le sol en dessous, sauf si 
vous souhaitez le changer.

Séchage  
Le tapis de sol adhérent PIG est très absorbant et sèche rapidement. L’eau 
absorbée s’évaporera ; des ventilateurs standards ou de sol peuvent être 
utilisés pour accélérer le séchage. En cas d’humidité extrême, utilisez un 
aspirateur de liquides ou un extracteur pour retirer l’eau.

Nettoyage 
Le tapis de sol adhérent PIG est discret et très résistant de sorte qu’il peut être 
laissé en place pendant le nettoyage quotidien. Les laveuses, les aspirateurs, les 
balais et les serpillères passent dessus sans endommager la surface du tapis. 
Des laveuses standards peuvent être utilisées pour nettoyer les tapis de sol 
adhérents PIG. Pour de meilleurs résultats, utilisez l’eau et la pression à faible 
puissance. Le tapis doit être aussi sec que possible avant de le nettoyer avec 
des brosses. Les taches résistantes peuvent être pré-traitées avec des produits 
de nettoyage standards et frottées avec une brosse ou une serviette pour 
assouplir le sol.

Entretien pendant la saison humide/par temps hivernal 
Il est difficile de garder les sols secs lorsqu’il y a trop de pluie, de neige, de 
glace, de boue et de sel. Nous proposons les meilleures pratiques suivantes 
pour aider votre tapis de sol adhérent PIG à tenir le coup: 
1. Utilisez des bandes plus longues ou plus larges de tapis adhérent pour  
    minimiser les déviations. 
2. Utilisez un aspirateur d’atelier, un Rug Doctor®  ou un extracteur pour                       
    enlever l’excès d’eau ; le tapis ne bougera pas ! 
3. Le tapis de sol adhérent est très discret, et donc les serpillères, les laveurs     
    et les extracteurs passent juste dessus. 
4. Utilisez un souffleur d’air pour accélérer l’évaporation et exclure la   
    nécessité de changer le tapis.

Instructions

Regardez au dos pour les conseils  
et techniques avancés.

Rendez l’installation encore plus 
facile avec le couteau de sécurité 
(GRP012) et l’outil de 
montage (GRP001)

Illustr. B

Illustr. C

Illustr. A
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L’outil de montage et le guide de coupe  pour les tapis à support adhésif PIG 
Utilisez notre outil polyvalent pour rendre l’installation plus facile. Il fonctionne comme 
une planche à découper et un guide pour couper des bords droits et des coins à 45°. 
Utilisez l’outil de montage pour lisser le tapis, ce sera beaucoup plus efficace qu’avec les 
mains ou les pieds.

Bords et coins de finition 
Si les bords sont usés ou commencent à se soulever, décollez le tapis jusqu’à ce qu’un 
nouvel adhésif apparaisse, puis coupez et appuyez sur le nouveau bord pour le mettre en 
place. Lorsque vous nettoyez le tapis de sol adhérent avec une laveuse, coupez les coins à 
un angle de 45° pour obtenir de meilleurs résultats (illustr. A).

Zones de grand trafic 
Pour les zones de grand trafic, coupez les coins du tapis dans un angle afin de réduire les 
risques de soulèvement (illustr. A).

Sols gras 
Pour les zones qui sont exposées à l’huile ou à la graisse, nettoyez les sols avec un 
dégraissant. N’oubliez pas de rincer soigneusement la surface et de la laissez sécher 
complètement avant d’installer le tapis de sol adhérent.

Sols jointés 
Pour empêcher qu’un bord ne se soulève, évitez de placer les bords du tapis directement 
au-dessus des joints (illustr. B). 
Le tapis de sol adhérent fonctionne mieux lorsque tous ses bords sont en contact direct 
avec des surfaces propres et lisses. Après le lavage du sol, passez une serpillère pour 
enlever l’eau restée le long des bords du tapis.

Entrées 
Ajustez votre tapis de sol adhérent à la largeur de votre porte, et laissez assez de longueur 
pour un passage approprié. N’oubliez pas de placer les coutures dans la même direction 
que le flux de passage. Si vous utilisez fréquemment du matériel à roues dans la zone 
d’installation, évitez de placer le bout du tapis à l’endroit où le matériel tourne et  
pivote régulièrement.

Installations côte à côte 
Vous pouvez réunir plusieurs sections de tapis adhérant pour fournir une plus grande 
couverture. Lors de l’assemblage de deux tapis, installez la partie 1 par le bord avant 
(comme décrit dans l’installation de base sur le devant). Ensuite, installez la partie 2 par 
son bord latéral, jouxtant le côté long de la partie 1. Assurez-vous qu’il y ait pas d’espace 
ou de chevauchement, puis lissez la partie 2 à partir de la couture du milieu vers les bords.

Jointure  
Lorsque deux parties du tapis de sol adhérents se rencontrent (de bout en bout ou côte à 
côte), assurez-vous que les bords ne se chevauchent pas (illustr. C). Les jointures plates 
permettent d’éviter les dangers potentiels liés aux chutes de plain-pied et un soulèvement 
précoce du tapis.

 

Conseils et techniques avancés

fig. A

fig. B

fig. C

Il existe, en fonction de l’âge et de l’état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG Grippy® Floor Mat® est 
conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de 
Grippy® Floor Mat®, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.
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