
    

 

          

Revêtements de Protection 
Notice de Pose no. 9172 - R - 05 

Issue: Août 2021 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)3901-8304-79 · Fax +49-(0)3901-8304-479 
martin.beischer@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com  

fragsafe 

Les notices de pose n’est sujet d’aucune service de mise à jour!  Toute information est fournie sans garantie. 
La dernière version de notre document est disponible sur www.kraiburg-relastec.com/sportec 
 

page 1 de 2 

 
 
 
1. Substrat 
 
Un mur solide, par exemple de construction massive, convient le mieux pour le montage. 
D'autres murs peuvent également être utilisés s'ils sont conformes aux réglementations 
respectives des stands de tir, les tapis SPORTEC® fragsafe peuvent y être fixés et les fixations 
peuvent y être maintenues en permanence. Dans tous les cas, le mur doit être droit, sec, 
propre et porteur. 
 
2. Préparation 
 
Avant de fixer les tapis au mur, il peut être nécessaire de le nettoyer et d'éliminer toutes les 
impuretés afin que les tapis et les fixations prévues puissent être vissés proprement au mur. 
 
Avant de procéder à l'installation sur le mur, retirez les rouleaux de la palette, posez-les sans 
les serrer sur le sol et stockez-les pendant 1 à 2 jours pour qu'ils s'acclimatent à l'endroit où 
ils seront installés. La température de stockage et de pose des tapis SPORTEC® fragsafe doit 
être comprise entre 10°C et 25°C. 
 
3. Installation 
 
Fixez la fixation (par exemple avec un système de rail ou des bandes de serrage/vis) au mur 
avec des chevilles et des vis de manière à ce qu'elles puissent supporter en permanence le 
poids des tapis de protection qui y sont fixés. 
 

 
Tapis fixé au mur par des bandes de vis 
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Si les fixations prévues sont fixées au mur ou au plafond avec des vis et des chevilles, les 
tapis peuvent être fixés aux fixations prévues. Suivez les instructions du fabricant respectif 
des rails de fixation ou des pinces. 
 
Attachez le premier tapis à la fixation préparée, puis continuez avec les tapis suivants. Veillez 
toutefois à ce que les tapis individuels soient fixés avec un léger chevauchement au niveau 
des bords afin d'éviter toute ouverture entre les tapis individuels. Dans le cas de courbes et 
d'arêtes, le tapis peut être coupé à la forme respective à ces endroits et, si nécessaire, 
également fixé à cet endroit pour obtenir ensuite une surface de contact propre et droite. 
 
4. Notes Importants 

Lors de l'utilisation de bandes de fixation, de systèmes de rails ou d'autres matériaux 
auxiliaires, il convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier 
l'adéquation avec les revêtements de sol SPORTEC®. 
Les tapis peuvent être découpés dans n'importe quelle forme à l'aide d'un couteaux. 
 
Outils nécessaires à l'installation: 

 

 
 

 
En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec 
défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une 
réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de 
matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la 
communication du numéro de référence du lot de production.  
 
AVERTISSEMENT LEGALE: 
Ces recommandations pour l’application et l’installation de nos produits sont basés sur notre profonde 
expérience et sur la pratique technique actuelle. Pour toute application, nous vous recommandons des propres 
tests en avance. Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de vente et en 
aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe de vente ou 
par nos ingénieurs techniques porteront priorité. Notre service après-vente reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

couteaux mètre ruban gants foret vis 
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