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Nous conseillons vivement la mise en place d’un cadre. L’emplacement du tapis est ainsi parfaitement délimité et il sera plus facile de l’extraire de 
la fosse pour un nettoyage complet. Le cadre et les connecteurs d’angle sont en aluminium, et les vis associées sont en acier inoxydable de haute 
qualité. Les cadres sont coupés à angle droit et percés pour faciliter la mise en place des éléments de fixation d’angle.

CARACTÉROSTOQUES TECNIQUES 

Matériau Cadres en L, aluminium 

Utilisation Pour tapis Top Clean de hauteurs 27 mm

Hauteurs 30 x  30 x 3 mm

Poids / m 0,5 kg

Cadre avec fixation d’angle et patte de scellement  
(non montées).

Fixations d’angle, pattes de scellement, visserie  
(livrées séparément, non montées).

Profilé rouge pour faciliter la mise en place de cadres de 
longueur supérieure à 2m.

Pour l’intérieur ou à  
l’extérieur sous abri

Pour l’extérieur

3mm

30mm

30mm

1 Zone 1: Zone de récupération des  
grosses saletés 2 Zone 2: Zone intermédiaire avec  

trafic intense 3 Zone 3: Zone de récupération des 
petites saletés et absorption humidité

L’installation est facile!

Visualisez notre vidéo de 2 minutes.  
Cliquez sur ce lien: https://fr.geggus.ch/services/geggus-tv 
ou scannez le code QR sur la droite.

De plus, vous trouverez des instructions d’installation pour  
les cadres d’angle à la page suivante.



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
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• Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le 
niveau du sol fini, de même la partie inférieure du cadre avec le fond 
de fosse sur lequel reposera le tapis et qui devra être plan, lissé et sans 
aspérité (voir croquis ci-dessous). Important: la hauteur intérieur cadre 
doit correspondre à la hauteur du tapis.

• Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau 
de chaque angle, et les éléments de fixation d’angle à visser fournis 
contribuent à la rigidité de l’assemblage. Pour les dimensions au-delà 
de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.

• ATTENTION: pour les cadres de dimension supérieure à 2 m, un profilé 
rouge destiné à faciliter la pose du cadre et à vérifier sa position rec-
tiligne, est systématiquement fourni (suivre les instructions précisées 
sur un croquis joint). Ce profilé rouge viendra renforcer le cadre au 
moment du durcissement de la chape du fond de fosse, ceci pour éviter 
toute déformation.Une fois le cadre bien positionné, ces aides à la pose 
sont retirées.

• Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous per-
mettra de poser le tapis dans les meilleures conditions (en respectant 
impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre le cadre et le tapis).

LES CADRES SPEZIAL
Notes et instructions pour l’installation  

Cadre et fond de fosse  
au même niveauPatte de scellement 

Cadre et revêtement sol (par ex. 
carrelage, parquet, moquette) au  
même niveau

Tapis 
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Élément fixation d’angle hau-
teur de scellement: env. 7 mm

L’installation est facile! Scanner le code QR et regarder la vidéo (2 min). 
Consultez notre site web https://fr.geggus.ch/services/geggus-tv




