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puzzle 2.0 

Vidéo: 

 
 
 
1. Substrat 

Les surfaces asphaltées et en béton ainsi qu'un sol de chape coulée conviennent comme 
substrat. Le support doit être plat, solide, sec, propre et exempt de saleté et de fissures 
susceptibles de nuire à l'adhérence. 
 

     
Support lisse et approprié de la chape ou béton ;           revêtement de sol inadapté 

 
2. Préparation 

Le substrat doit être soigneusement balayé et nettoyé avant l'installation. Les légères 
inégalités doivent être réparées à l'aide d'un produit de nivellement. Il peut être conseillé de 
préparer le substrat avec un primaire dáccrochage. 
Conservez les tapis pendant 1 à 2 jours à l'endroit où ils seront posés pour acclimater. Pour 
ce faire, il faut empiler les tapis de la palette et les poser librement sur le sol afin qu'ils 
puissent se détendre. La température ambiante pour le stockage et la pose des tapis 
SPORTEC® puzzle 2.0 doit être comprise entre 15°C et 25°C. 
 
3. Installation 

Le collage des nattes SPORTEC® puzzle 2.0 sur le support est nécessaire pour toutes les 
épaisseurs. Il suffit que la zone d'emboîtement et les zones de bordure des murs soit collée 
au substrat avec du ruban adhésif double face (pour les tapis de 6 mm d'épaisseur). 
Dans le cas de tapis de puzzle plus épais, le collage uniquement sur les zones de bordure est 
necéssaire, c'est-à-dire sur les murs ou lors de la découpe, pour empêche les tapis de puzzle 
de glisser et donc la formation de vides dans le lien. 
Avant de poser les tapis de puzzle, mesurez les bandes de ruban adhésif double face 
nécessaires sur le support, selon les besoins, puis collez-les, afin que les tapis de puzzle 
puissent ensuite être simplement collés sur ces bandes lors de l'installation. 
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puzzle 2.0 

Vidéo: 

 
 
 

   
en 6mm: collage la zone d'emboîtement et        en 8-10mm: collage la zone de bordure ou 
la zone de bordure                      lors de la découpe  
 
La tapis de puzzle avec ses dents environnantes crée un lien stable lorsqu'elle est posée. 
Cependant, il faut veiller à aligner correctement les dents d'un tapis de puzzle, car chaque 
côté du tapis de puzzle est différent. 
Pour commencer, alignez le premier tapis de puzzle de manière à ce que 3 dents entières 
suivent en haut à gauche après un petit coin qui pointe vers le haut. Cet alignement n'est 
possible qu'une seule fois lors de la pose du tapis de puzzle. Le tapis peut donc être amené 
dans la position de départ correcte en le tournant si nécessaire, comme indiqué ci-dessous. 
 

  

Alignement: mettre le tapis de puzzle en position en le tournant ou en le retournant 
 

 
Position initiale: après un petit coin qui pointe vers le haut 3 dents entières suivent en haut à gauche 

 
Une fois que le premier tapis de puzzle a été aligné et mis dans la bonne position de départ, 
la découpe des tapis pour la pose le long d'une bordure ou d'un mur peut commencer. Pour 
ce faire, coupez les dents de la tapis de puzzle du côté qui doit être placé contre la bordure 
ou le mur, placez-la au ras du mur à l'endroit prévu et fixez sur la bande préparée. Posez 
ensuite le tapis "préparé" suivant, laissez les deux tapis s'emboîter et fixes. 
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Placez le tapis de puzzle coupé; relier le tapis de puzzle suivant avec les dents le long du mur 

 
Ensuite, alignez et placez tapis de puzzle par tapis de puzzle, emboîtez les dents et continuez 
jusqu'à ce que la surface soit posée comme vous le souhaitez. 
 

 
Installation des autres tapis de puzzle 
 
4. Vernissage 

En principe, le produit de vernis RZ turbo protect zero peut être appliqué si les tapis de 
puzzle sont fermement collés au sol et installé à l'intérieur. 
 

  
Appliquer le vernis dans deux sens 
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5. Notes Importants 
 
Lors de l'utilisation d'une primaire d´accrochage, un vernis, d'une colle ou d'un mastic, il 
convient de respecter les instructions du fabricant respectif et de vérifier l'adéquation avec 
les revêtements de sol SPORTEC®. 
 
Lors du calcul de la quantité de matériau nécessaire, prévoyez une perte de 3 %. 

Dans la mesure du possible, l'installation doit être effectuée en un jour ouvrable de manière 
à ce que les tapis de puzzle soient posées dans les mêmes conditions.  
 
Les tapis de puzzle peuvent être divisées à l'aide d'un couteau à découper ou formées selon 
n'importe quelle forme. 
 
Pour un éventuel marquage des plaques, utilisez une peinture de marquage appropriée. Lors 
de l'utilisation d'une telle peinture, les instructions du fabricant doivent être respectées. 
 
Si une peinture de marquage de lignes est appliquée, on ne peut marcher sur la surface et 
l'utiliser qu'une fois que la peinture de marquage de lignes a séché. 
 
En outre, le vernis RZ turbo protect zero ne peut être appliqué que sur des surfaces propres 
et sèches. Si nécessaire, essuyez le revêtement de sol installé avant de le sceller et enlevez la 
saleté ou effectuez un nettoyage de base. 
 
Après le scellement, on ne doit pas marcher sur le revêtement de sol scellé avant que la 
couche de scellement n'ait complètement durci. 
 
 
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 d'ordre.  
 
 
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. 
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