Tapis d’accès enroulable
Fiche d’installation

Le tapis d’accès enroulable et amovible, fourni en 153 et 198 cm de large, permet
de créer un accès temporaire sans fondation. Il facilite le passage des fauteuils
roulants, piétons ou poussettes sur une surface plane et sans ressaut. Livré en
kit prêt à l’emploi et emballé dans une caisse carton, il comprend un rouleau
d’accès et les accessoires nécessaires pour l’installation, y compris une barre
de connexion en forme de X à chaque extrémité et une paire de gants.
1. Pré-installation
Préparer la zone avant l’installation du tapis d’accès en nivelant la surface du sol
avec un râteau pour effacer les débris, les grosses pierres et les corps étrangers.

2. Création de l’accès plage

Dérouler le tapis d’accès et le poser dans la direction désirée (Photo 1). Vérifier
la surface du tapis. Placer le côté lisse vers le haut et le côté ondulé en contact
avec le sol. Commencer par aligner une extrémité avec le trottoir / plancher.
Fixer l’extrémité de départ à l’aide des cavaliers prévus (Photo 2). Sur terrain
plat, insérer des agrafes dans les trous de la barre de connexion, le plus près
possible du trottoir / plancher. Sur les aires de circulation en pente, insérer des
agrafes dans les trous de la barre de connexion et dans les œillets.

3. Tension et fixation

Tirer le tapis à l’autre extrémité ; utiliser les cavaliers préalablement insérés dans
les œillets de serrage comme levier pour tendre doucement le tapis. (Photo 3).
Fixer l’extrémité du tapis en insérant les cavaliers dans la barre de connexion à
l’aide d’un marteau (Photo 2). Pour sécuriser le tapis, il est préférable d’insérer
un cavalier à travers l’œillet positionné sur le côté (Photo 4).

4. Connexion de plusieurs tapis

Répéter les opérations 1 et 2 (Photos 1 & 2). Positionner les extrémités dans
un alignement parfait et faire glisser la barre de connexion dans son logement
(Photo 5). Répéter l’opération 3 (Photos 3 & 2).

5. Entretien

Utiliser un balai ou un souffleur de feuilles pour enlever le sable et les débris à la
surface du tapis. Si trop de sable s’est accumulé sous les tapis, les ré enrouler
et les réinstaller après avoir nivelé le terrain.

Autres installations possibles
Changement de direction du tapis ou des aires de repos avec un «T» ou «L»

Superposer les tapis à un angle afin de créer un «T» ou un «L» ou des aires de
repos pour les utilisateurs de fauteuils roulants et de poussettes. (Photo 6).

Extrémités enterrées

Creuser une tranchée de 10 cm de profondeur et 8 cm de large en bout de
l’accès et placer l’extrémité du tapis dans le trou, adossé au sable dur avec un
angle de 30°. Fixer le tapis à l’aide des cavaliers et enterrer l’extrémité au plus
près des cavaliers.

