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1. Substrat
La surface doit être de niveau, ferme, sèche, propre et exempte de saleté et de fissures. Un
substrat d'asphalte, de béton ou de chape ou un plancher de bois, de linoléum ou d'autres
revêtements courants est le mieux adapté. Aussi ces surface doivent également être plats,
secs et propres et être durable. Les supports mous tels que le sable ne sont pas appropriés,
car les plaques ne peuvent pas reposer solidement sur eux.

Un substrat approprié et solide
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.
1-2 jours avant installation, déposé les SPORTEC® edge- & corner ramps sur le sol pour une
acclimatation et ainsi une reprise de forme initial. La température ambiante de stockage et
d’installation devrait être entre 10 °C and 25 °C.
3. Installation
Lieu et coller les bordures le long les SPORTEC®.style ou SPORTEC® base plaques. Pour
installer les bordures et profils une enceinte de bord de métal (L-section) est nécessaire.
Pour cela, l’enceinte de bord est poussée directement sous la plaque et collé avec une colle
de polyuréthane à 1-composant sur le sol. Un chevillage supplémentaire des bordures est
recommandé. Maintenant, le SPORTEC® edge- & corner ramps être collée à la bordure, au
sous-plancher existant et au niveau des joints ensemble de façon sélective. Cela permet
d'assurer un haut degré de sécurité contre le déplacement des plaques.
Pour couper la bordure à la longueur correcte, ne peuvent tout simplement couper avec une
scie sauteuse à basse vitesse (bois lame avec dents de taille moyenne a vu) ou avec un
couteau le long d’un bord en acier.
Les notices de pose n’est sujet d’aucune service de mise à jour! Toute information est fournie sans garantie.
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Installation des bordures et profils d’angle

Installation de L-section
4. Vernissage
En raison de la structure de surface à pores ouverts, un vernissage n’est pas possible.
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5. Détails Importants
Le SPORTEC® edge- & corner ramps plaques ne doit être posé que sur une surface plane,
sèche et propre.
Les bordures peuvent être simplement coupé avec une scie sauteuse (bois lame avec dents
de taille moyenne a vu) ou avec un cutter.
Les bordures peuvent être facilement se démontage, empiler et installer à nouveau si
nécessaire.

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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