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A LA RÉCEPTION - À EFFECTUER OBLIGATOIREMENT

ACCESSOIRES DE POSE - EN FONCTION DE VOTRE COMMANDE

VOUS AVEZ UN DOUTE SUR L’INSTALLATION DE VOTRE TAPIS ?

Ne restez pas sans réponse et contactez nous pour obtenir les meilleurs conseils d’installation :  
02 32 67 14 23 ou information@c-sgroup.com

Vous venez de recevoir le ou les tapis de votre 
commande. Ces produits ont fait l’objet d’une 
fabrication à la main par notre atelier de production 
ainsi que d’un contrôle qualité avant expédition.

Toutefois nous vous invitons à suivre 
ces quelques instructions afin de réussir 
parfaitement la pose.

Ne laissez pas votre tapis dans son emballage. 
Déballez-le dès sa réception. 

Vérifiez qu’il n’a pas été détérioré lors du transport. 
Stockez-le à plat.

Pour les tapis livrés enroulés, exercez une pression 
sur les bords du tapis dans le sens de la profondeur 
pour rétablir la cote initiale. 

Cadre aluminium ou laiton

Cadre aluminium ou 
laiton de 13, 20 ou 46 mm 
d’épaisseur coupé à onglet 
pour s’adapter à votre tapis.

Équerre permettant 
d’assembler les différentes 
parties du cadre entre elles 
(pour angles droits ou 
variables)

Pattes d’ancrage permettant 
de sceller le cadre dans la 
chape extérieure.

Profils de séparation

Profils de séparation pour 
les tapis réalisés en plusieurs 
parties (Pediguard, Pedimat 
et Pediluxe)

Cale d’alignement

Profils d’alignement pour 
les tapis Pediluxe réalisés 
en plusieurs parties. Permet 
un rendu homogène de 
l’ensemble des parties.

MISE EN OEUVRE - EXEMPLE AVEC POSE DE CADRE

NOTICE DE POSE

Assembler ensuite le cadre 
grâce aux équerres de 
fixation.

Insérer d’abord les pattes 
d’ancrage dans la rainure 
extérieure du cadre.

Fixer d’abord les pattes 
d’ancrage afin d’empêcher 
les mouvements 
involontaires du cadre.

Positionner le cadre sur votre  
sol pour vérifier la planéité 
et l’équerrage avant de 
procéder au scellement.

Réaliser la chape autour du 
cadre en vérifiant que celui-ci 
soit parfaitement de niveau 
avec le revêtement de sol.  

Réaliser un ragréage du 
fond de fosse pour rattraper 
l’épaisseur du cadre et 
assurer une parfaite planéité.   

Déposer ou dérouler (suivant le modèle) le tapis dans sa réservation. 
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