
Fréquence de changement 
La gamme de tapis à dos adhésif PIG Grippy est extrêmement durable et elle est conçue pour rester en place jusqu’à 6 mois, à l’exception du 
tapis absorbant PIG Grippy qui a un cycle de vie allant jusqu’à 3 mois. Si le tapis montre des signes évidents d’usure ou moins d’adhérence au sol 
avant la fin de cette période, il doit être remplacé.

REMARQUE : Ne soulevez pas le tapis pour nettoyer le sol en dessous, sauf si vous souhaitez le changer. 

Séchage (ne s’applique pas au tapis absorbant PIG Grippy) 
Les tapis à dos adhésif sont très absorbants et sèchent rapidement. L’eau absorbée s’évaporera ; des ventilateurs standards ou de sol peuvent 
être utilisés pour accélérer le séchage. En cas d’humidité extrême, utilisez un aspirateur de liquides ou un extracteur pour retirer l’eau.

REMARQUE : L’utilisation de ventilateurs, de souffleurs, d’aspirateurs ou d’extracteurs n’est pas recommandée avec les tapis de sol antimicrobiens.

Nettoyage 
Nos tapis à dos adhésif PIG Grippy sont fins et extrêmement durables, ce qui permet de les laisser en place lors du nettoyage quotidien avec des 
laveuses de sol, des aspirateurs, des balais et des serpillières. 

À l’exception des tapis d’entrée en moquette et des tapis absorbants, les autolaveuses standards peuvent être utilisées pour nettoyer les tapis 
de la gamme sans endommager la surface du tapis. Pour de meilleurs résultats, utilisez l’eau et la pression à faible puissance. Le tapis doit être 
aussi sec que possible avant de le nettoyer avec l’autolaveuse. Les taches plus tenaces peuvent être prétraitées avec des nettoyants standards et 
frottées avec une brosse ou un tampon à récurer vert pour les désincruster.

Entretien pendant la saison humide/par temps hivernal 
Il est difficile de garder les sols secs lorsqu’il y a trop de pluie, de neige, de glace, de boue et de sel. Nous suggérons les bonnes pratiques 
suivantes pour aider votre tapis de sol PIG Grippy à résister aux intempéries :  
 
1. Utilisez des bandes plus longues ou plus larges de tapis Grippy pour minimiser les traces de pas. 
2. Utilisez un aspirateur à eau ou un extracteur pour enlever l’excès d’eau ; le tapis ne bougera pas ! 
3. Le tapis de sol Grippy est à profil bas, de sorte que les serpillières, les laveuses et les extracteurs passent facilement dessus. 
4. Utilisez un souffleur pour accélérer l’évaporation et éviter de devoir remplacer le tapis.

 

Remarque concernant le tapis de sol PIG® Grippy® :  les tapis à dos adhésif New Pig sont conçus pour fonctionner avec la plupart des surfaces de sol industrielles et commerciales mais ils ne sont pas destinés à un usage domestique/
résidentiel ni aux planchers en bois. Tous les tapis à dos adhésif peuvent laisser des résidus, soulever ou décolorer les revêtements de finition, la peinture et les carreaux instables ou précédemment endommagés, selon l’état et l’âge de la 
surface du sol. Si vous avez des questions sur la compatibilité des tapis à dos adhésif de New Pig pour votre application, testez un carré de 15 x 15 cm dans une zone non essentielle avant de l’utiliser.

Les tapis à dos adhésif New Pig Grippy  doivent être remplacés s’ils présentent des signes d’usure ou de détérioration et doivent, dans tous les cas, être changés après 6 mois d’utilisation, en fonction des conditions et des habitudes de 
circulation. Le client assume le risque qu’un tapis à dos adhésif New Pig puisse endommager ou altérer le plancher ou revêtement de sol existant. Autres que les garanties prévues par la loi, New Pig n’offre aucune garantie de conformité à 
un usage particulier et aucune garantie qu’un tapis à dos adhésif sera adapté à l’utilisation prévue par le client. À l’exception de la responsabilité que New Pig ne peut légalement exclure, New Pig n’assume aucune responsabilité, et par la 
présente, le client dégage et décharge New Pig de tout dommage direct, indirect, accessoire ou consécutif sur ses planchers, revêtements de sol, ou tout autre surface dans ses locaux. Le client est seul responsable de déterminer la conformité 
et le bien-fondé de l’utilisation des tapis à dos adhésif New Pig dans ses locaux. 
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•  Tapis de sol  
•  Tapis de sol personnalisé 
•  Tapis de sol avec bande de signalisation  
•  Tapis de sol antimicrobien
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ENTRETIEN DU TAPIS A DOS ADHESIF PIG GRIPPY - NETTOYAGE FACILE SUR PLACE AVEC L’UN DE CES OUTILS

•  Tapis d’entrée en moquette berbère •  Tapis absorbant
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Facile à Installer

Panneau d’installation pour les tapis à dos adhésif PIG Grippy 
Utilisez notre outil polyvalent pour rendre l’installation plus facile. Il fonctionne comme une planche à 
découper et un guide pour couper des bords droits et des coins à 45°. Utilisez le panneau d’installation pour 
lisser le tapis, ce sera plus efficace qu’avec les mains ou les pieds. 

Bords et coins de finition 
Si les bords sont usés ou commencent à se soulever, décollez le tapis jusqu’à ce qu’un nouvel adhésif 
apparaisse, puis coupez et appuyez sur le nouveau bord pour le mettre en place. Lorsque vous nettoyez les 
tapis qui sont compatibles avec les laveuses, coupez les coins à un angle de 45° (illustr. A).

Zones de grand trafic 
Pour les zones à fort trafic, coupez les coins du tapis à un angle de 45° pour réduire le risque de soulèvement 
(illustr. A).

Sols gras 
Pour les zones exposées à l’huile ou à la graisse, nettoyez les sols avec un dégraissant. Assurez-vous  
de rincer soigneusement la surface et laissez-la sécher complètement avant d’installer le tapis Grippy à  
dos adhésif.

Sols jointés 
Pour empêcher qu’un bord ne se soulève, évitez de placer les bords du tapis directement au-dessus des joints 
(illustr. B). Le tapis à dos adhésif fonctionne mieux lorsque tous ses bords sont en contact direct avec des 
surfaces propres et lisses. Après avoir lavé le sol, épongez l’eau restée le long des bords du tapis.

Entrées 
Ajustez la largeur de votre tapis à dos adhésif sur toute la largeur de la porte, et laissez suffisamment de 
longueur pour marcher dessus pendant plusieurs pas. Assurez-vous de placer tous les joints d’un autre 
tapis Grippy dans la même direction que le flux de passage.  Si vous utilisez fréquemment du matériel avec 
roues dans la zone d’installation, évitez de terminer la longueur du tapis là où le matériel tourne et pivote 
régulièrement.

Installations côte à côte 
Vous pouvez réunir plusieurs sections de tapis à dos adhésif pour fournir une plus grande couverture. Lors de 
l’assemblage de deux tapis, installez la partie 1 par le bord avant.. Ensuite, installez la partie 2 par son bord 
latéral, jouxtant le côté long de la partie 1. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’espace ou de chevauchement, puis 
lissez la partie 2 à partir de la couture du milieu vers les bords.

Jointure  
Lorsque vous placez deux parties de tapis à dos adhésif ensemble (de bout en bout ou côte à côte),  
assurez-vous que les bords ne se chevauchent pas (illustr. C). Vous éviterez ainsi tout risque de chute  
ou de soulèvement prématuré du tapis. 

 

Conseils et techniques avancés

illustr. A

illustr. B

illustr. C

1. Préparez le sol
Nettoyez, rincez et séchez 
soigneusement le sol afin d’éliminer 
toute trace de détergent pour une 
adhérence optimale et une meilleure 
performance globale.

2. Coupez pour l’adapter
Déroulez le tapis et coupez-le à la taille 
voulue à l’aide de notre couteau de 
sécurité (GRP012), de ciseaux ou d’une 
lame de cutter et de notre panneau 
d’installation (GRP001).

3. Collez le tapis
Positionnez le tapis, lissez-le et appuyez 
dessus à l’aide du panneau d’installation 
(GRP001), du rouleau d’installation 
(GRP021) ou d’un autre outil à bord plat.

4. Coupez les bords et les coins
Lors de l’installation, coupez les coins à 
45° en utilisant les guides de coupe du 
panneau d’installation (GRP001).

Utilisez notre panneau d’installation comme guide pour les coupes droites, puis prenez-le et utilisez-le pour lisser le tapis à dos adhésif PIG Grippy en 
place. Fonctionne également pour découper des coins à 45° pour prolonger la durée de vie du produit.

Rendez l’installation encore plus  
facile avec notre couteau de  
sécurité (GRP012) et notre  
panneau d’installation (GRP001)
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Rendez l’installation encore plus  
facile avec notre couteau de  
sécurité (GRP012) et notre  
panneau d’installation (GRP001)


