
Étape 1 - Préparation de la surface
Assurez-vous que la surface à couvrir est propre, sèche et exempte 
d’huile et de débris avant d’installer le tapis absorbant Grippy.

Étape 2 - Pose
Placez le côté adhésif du tapis absorbant Grippy sur une surface 
horizontale ou verticale. En commençant par le centre, appliquez une 
pression au niveau du tapis tout en vous dirigeant vers bords en 
aplanissant et en faisant sortir les éventuelles bulles d’air ou plis 
jusqu’à ce que la surface devienne lisse, plane et solidement en 
place. En fonction de l’âge, de l’état et de l’aspect lisse de la surface, 
une pression prolongée dirigée vers le bas peut être nécessaire afin 
d’obtenir une adhérence uniformément satisfaisante. 

Étape 3 - Repositionnement et dépose
Le tapis absorbant Grippy peut être décollé et réappliqué tant que la 
surface est propre et sèche. Pour le décoller, pincez un bord du tapis 
absorbant Grippy avec un doigt placé sous le côté collant inférieur et 
un autre doigt placé sur le côté absorbant supérieur. Enlevez-le 
lentement sur un angle de 90°. Le fait d’utiliser cette méthode 
permettra d’éviter la séparation des couches supérieures et inféri-
eures, ainsi que de laisser des résidus adhésifs sur la surface laissée 
à découvert.
REMARQUE : Lorsque vous utilisez un dégraissant pour nettoyer la 
surface avant de positionner le tapis absorbant Grippy, rincez 
soigneusement la surface avec de l’eau et laissez-la sécher.  Les produits 
de nettoyage ou de polissage interfèrent avec la capacité adhésive du tapis 
absorbant Grippy, veillez donc à essuyer les surfaces où ces produits ont été 
utilisés avec un solvant à base de méthyl-éthyl-cétone (MEK), de l’heptane ou un 
diluant à peinture afin de les éliminer complètement. Un deuxième passage avec 
du solvant frais et un chiffon propre pourra être nécessaire.
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La durée de vie du produit varie en fonction de nombreux facteurs, y compris le 
type d’utilisation, le niveau de saturation en liquide et la fréquence de la circulation 
piétonnière et véhiculaire. Le tapis absorbant Grippy est extrêmement robuste, 
mais celui-ci finira éventuellement par s’user. Remplacez le tapis lorsqu’il est usé 
ou lorsque le niveau de saturation s’approche des bords du tapis afin d’éviter le 
suintement de liquide hors du tapis et sous la couche antidérapante Grippy.  

Le tapis absorbant Grippy est constitué d’un adhésif sensible à la pression, de 
sorte que plus le poids des objets sur le tapis est élevé, plus l’adhérence à la 
surface est efficace. Inspectez le tapis de manière régulière afin de déterminer 
combien de temps vous pouvez encore le laisser au sol avant que son enlèvement 
devienne plus difficile.

Avertissements et restrictions : Il existe, en fonction de l’âge et de l’état du sol, un risque probable de décollement des éléments adhésifs au niveau des revêtements de finition, de la peinture, et des dalles détachées ou pré-endommagées. PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® 

Grippy® Floor Mat sont conçus pour fonctionner avec les revêtements de sols industriels les plus communs. Ils ne sont pas destinés à un usage domestique / résidentiel, ou pour le traitement du parquet. Cela dit, si vous vous interrogez sur la compatibilité de Grippy® Absorbent Mat ou 
de Grippy® Floor Mat, alors effectuez un test sur un élément neutre mesurant 15 cm par 15 cm avant toute utilisation.

PIG® Grippy® Absorbent Mat et PIG® Grippy® Floor Mat sont conçus de manière à ce que le collage au sol augmente pour une certaine période de temps après l’installation. Le tapis restera ainsi en place et préviendra les trébuchements et les chutes mieux que les tapis à louer qui ne 
restent parfois pas plats et glissent hors de position. Nous recommandons le changement du tapis dans un maximum de 12 semaines après l’installation pour qu’il soit toujours facile de l’enlever des carreaux et de finis à plancher.
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