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1. Substrat
Des substrats appropriés sont les surfaces de béton, un plancher de chape de coulée (sans
poussière) ainsi que des revêtements de sol déjà posés avec une surface lisse. Pour les
substrats avec rainures/ joints existantes (par exemple, des carreaux de céramique), il est
nécessaire de niveler la surface avec un composé de nivellement. Il faut s’assurer que le
substrat doit être solide, nivelée, sans fissures, propre et nettoyé de toute saleté et sec qui
peuvent affecter l’installation.

Au niveau, un substrat approprié en chape de coulée ; substrat non approprié

2. Travaux de Préparation
La surface du substrat doit être complètement balayée. Elle doit être propre et libre de tout
corps étranger avant de commencer l’installation. Toute irrégularité mineure doit être
corrigée en faisant un ragréage auto-lissant avant de commencer l’installation. La quantité
requise de tapis SPORTEC® motionflex peut être calculée à l’aide du « motionflex-designer ».
Lors du calcul, un éventuel gaspillage de tapis doit être inclus. Ci-dessus le lien vers le
concepteur: https://www.kraiburg-relastec.com/sportec/fr/motionflex-designer/

Calcul des besoins matériels
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Le revêtement de sol est livré en format de tapis et devrait être stocké à température
ambiante pendant 1-2 jours avant installation 15°C à 25°C afin d’assurer l’acclimatation
correcte au chantier. Pour ce faire, empilez les tapis de la palette et placez-les sur le sol, afin
qu’ils puissent se détendre.
3. Installation
Pour une installation permanente de la surface, nous recommandons de fixer le tapis au sol,
par exemple avec du ruban adhésif. Cela empêche la formation de trous dans le composite
et glissement des tapis. Avant de poser les tapis individuels, mesurer et marquer les lignes
pour les rubans adhésif (double face) dans le sens longitudinal et transversal. Collez ensuite
les bandes adhésives directement le long des marques sur le substrat.

Mesurer les lignes pour les rubans adhésifs et appliquer dans le sens longitudinal

Retirer la feuille du ruban adhésif et appliquer du ruban adhésif dans le sens transversal

Commencez à poser le long d'un bord droit, par exemple le long d'un mur. Les tapis à poser
sur le mur doivent être préparés en conséquence, en coupant les dents du tapis du ou des
côtes correspondantes pour obtenir un bord de contact droit.
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Placez le tapis au ras du mur à l'emplacement prévu et fixez-le sur la bande adhésive
préparée. Ensuite, mettez les prochains tapis, laissez la denture des deux tapis engrènent et
fixez-la sur la surface avec les rubans adhésifs. Ensuite, tapis par tapis peuvent être placés,
emboîtés et fixés sur le ruban.

Créez un bord droit sans dents et posez le tapis le long du mur

Tapis par tapis peuvent être placés, emboîtés et fixés sur le sous base.

Le collage de SPORTEC®.motionflex sur le sol n’est pas nécessaire puisque le glissement est
empêché par le verrouillage de tapis et aussi des tapis collés ne sont pas si faciles à poser
ailleurs.
Selon l’application de la zone installée, il peut être nécessaire de marquer la surface avec des
lignes. Mesurer les lignes nécessaires et fixer du ruban adhésif, appliquer une peinture de
marquage linéaire appropriée avec un pinceau ou un rouleau, retirez le ruban adhésif et
laissez sécher la peinture. Lorsque vous utilisez du ruban adhésif et de la peinture de
revêtement, suivez les instructions du fabricant respectif.
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Surface entièrement installer avec un motif bicolore

Si la zone doit être installée en permanence et a des bords ouverts, une bordure en
aluminium pourrait être utilisé pour terminer la zone ouverte. Cela empêche les bords de
trébucher et protège les tapis des dommages dans la zone des bords.

Utilisation d’une bordure pour terminer la zone ouverte

4. Vernissage
Il n’est pas nécessaire d’appliquer un vernis sur la surface du revêtement de sol
SPORTEC®.motionflex.
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5. Détails Importants
Le revêtement de sol SPORTEC®.motionflex peut seulement être réalisé sur un substrat sec
et propre.
L’installation doit être effectuée en une journée de travail, si possible, pour assure d’avoir les
mêmes conditions pour toute l’installation.
Le tapis peut être divisé et coupé avec un cutter dans une forme quelconque.
Pour tout marquage ou d’étiquetage sur les plaques pendant une peinture de ligne
appropriée ligne doit être utilisé.
Lorsque vous utilisez une telle couleur, les instructions du fabricant doivent être respectées.
Si une peinture de ligne est appliquée, la zone est accessible et utilisable après séchage de la
peinture de la ligne.
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 (horodatage) au verso du
tapis.

Horodatage au dos du tapis

AVERTISSEMENT LEGALE:
Ces recommandations pour l’application et l’installation de nos produits sont basées 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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