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1. Substrat 

Des substrats appropriés sont les surfaces d’asphalte et de béton et un plancher de chape de 
coulée. Il faut s’assurer que le substrat doit être solide, nivelée, sans fissures, nettoyé de 
toute saleté et sec qui peuvent affecter l’adhérence.   
 

     
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. 
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. Le jour avant d’effectuer la pose, il faut dérouler les rouleaux dans le 
sens de l’installation afin que les rouleaux puissent « se relâcher ». 
 
3. Installation 

La première étape est de faire une coupe droite sur la côte qui est appliqué directement sur 
le mur. Le tapis peut être divisé et coupé avec un couteau dans toute forme. Après le 
premier tapis est placé sur la base, la tapis suivante peut être attachée à elle en permettant 
que les dents des deux tapis interlock. 
Le collage de SPORTEC®.puzzle 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. 
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Interlocking dents 
 
Pour la création éventuelle de lignes ou marquages sur les tapis, une peinture appropriée 
doit être utilisé. Lors de l’utilisation d’une telle couleur respecter les instructions du 
fabricant. 
 
4. Vernissage 

Il est recommandé, pour de nombreuses applications, d’appliquer un vernis (par exemple RZ 
turbo protect zero) sur la surface du revêtement de sol SPORTEC®.puzzle. Une décision 
concernant un revêtement doit être faite dans des cas particuliers. Appliquer le vernis 
adapté aux sols à base de caoutchouc avec un rouleau à peinture.  Etaler-le uniformément 
sur le sol sec et propre, selon les recommandations du fabricant.   
Les avantages du vernis sont ; facilité de nettoyage et la durée de la vivacité des couleurs.   
Convient toutefois de noter que, après le vernissage les tapis individuels ne peuvent pas être 
enlevés pour se situer ailleurs. 
 

  
Appliquer le vernis dans deux directions 
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5. Détails Importants 

Lors de l’utilisation d’un primaire ou d’agent d’accrochage et vernissage, prêter une 
attention particulière et suivre les instructions du fabricant et vérifier les aptitudes des 
produits SPORTEC®. 

Mesurer l'humidité du substrat avec une procédure CM et reporter l’installation le cas 
échéant. 
 
Faire l’installation d’une journée de travail, si possible, jetant ainsi les tapis sont dans des 
conditions presque identiques. 
 
Le tapis peut être divisé et coupé avec un cutter sous une forme quelconque. 
 
Avant d’appliquer le vernis RZ turbo protect zero, il faut s’assurer que le sol à traiter est 
propre est libre de tous corps étrangers.   
 
Ne marcher pas sur le revêtement de sol avant que le vernis ou le marquage de lignes soit 
complétement durcie. 
 
 
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. 
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