
Système d’entrée 
Frontrunner
Pose en surface : instructions d’installation

Veuillez lire attentivement l’intégralité de ces instructions avant de commencer l’installation.

1. PRÉPARATION
a) Vérifiez que le dégagement de la porte/la direction d’ouverture laisse une hauteur suffisante pour installer le système d’entrée.
b) Il est recommandé d’installer le système de revêtement d’entrée le plus tard possible dans le processus de construction pour le 
protéger des dommages.
c) Lisez les instructions d’installation avant de commencer.
d) Déballez et inspectez tous les matériaux pour vous assurer qu’ils n’aient pas été endommagés pendant le transport.
e) Déroulez/déballez les sections de revêtement et déposez-les dans une zone propre et sèche protégée pour qu’elles 
s’acclimatent et se détendent. Selon la durée de stockage et la température ambiante, ce processus peut prendre jusqu’à 24 heures. 
Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour faciliter la détente du tapis.
f) Lorsque vous manipulez des rouleaux ou des grandes sections de tapis à tout moment de l’installation, évitez de les tirer ou de 
les manipuler brutalement car cela pourrait les étirer ou les déformer.

2. ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
• Revêtement de sol d’entrée Frontrunner (fourni)
• Bandes de bordure, en aluminium ou en pvc (fournies le 
cas échéant)
• Une perceuse motorisée avec un foret de maçonnerie de 
5,5 mm, une scie à métaux, un marteau, un couteau utilitaire 
et un bord droit
• Pâte de soudure à froid pour bordures PVC (fournie)
• Poids à utiliser lors de la soudure à froid des bordures 
PVC
• Un pistolet à air chaud peut faciliter l’installation quand la 
température ambiante est froide. 

Rampe en aluminium 
(uniquement pour les grilles de 14 mm 
de hauteur, avec vis et chevilles fournies)

Rail’ Bande de jointure

Bordure en PVC à profil bas 
(pâte de soudure pour PVC fournie)

Bordure en PVC 
(pâte de soudure pour PVC fournie)

3. DÉFINITIONS 
(selon la norme britannique 7953-1999 ; sélection, installation et maintenance des systèmes de revêtement de sol d’entrée)

Largeur : distance mesurée perpendiculairement au sens de circulation
Longueur : distance mesurée dans le sens de la circulation (Remarque : la longueur comme elle est ici définie peut, dans certains cas, 
être inférieure à la largeur.) 
Profondeur : épaisseur du matériau composant le système de revêtement du sol d’entrée.  
Encastrement : système spécialement conçu pour contenir le système de revêtement d’entrée afin que sa surface soit au même 
niveau que le plancher existant.
Système monté en surface : système de retenue du système de plancher d’entrée placé au-dessus du plancher existant.
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4. INSTALLATION DES BORDURES EN ALUMINIUM 
La rampe fournie mesure 2 mètres de long. 
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Encart de 
jonction à angle 

droit

a) Pour faire des coins à 90°, pliez à 45° l’extrémité de 
chaque longueur à assembler, utilisez l’encart de jonction à 
angle droit. Les encarts se mettent en place par pression.

b) Pour réaliser de plus grandes longueurs, utilisez des 
encarts de jonction droits

Encart de 
jonction droit

c) Lorsque vous terminez le dernier côté du cadre, notez que les deux encarts d’angle doivent être installés dans le seul bord 
restant et non sur les bords existants (voir ci-dessous).

d) Il est recommandé de fixer le cadre en aluminium au sol à l’aide des vis et des chevilles fournies. Les trous fraisés dans le cadre 
peuvent être utilisés pour marquer la position des trous à percer au sol. Les trous percés doivent faire 6 mm de diamètre et 36 mm 
de profondeur pour convenir aux vis et chevilles fournies.

5. INSTALLATION DU REVÊTEMENT 
(et des sections en aluminium de sous-division si nécessaire) 

Les sections de tapis fournies sont légèrement surdimensionnées et peuvent nécessiter une coupe finale sur place.  

a) Le revêtement doit être posé de manière à ce que les 
nervures supérieures soient perpendiculaire au sens de la 
circulation. Les barrettes les plus rapprochées doivent être 
placées vers le haut.
b) Découpez le revêtement à l’aide d’un couteau universel 
et d’un bord droit. Quand la température ambiante est froide, 
réchauffez le revêtement à l’aide d’un pistolet à air chaud pour 
faciliter la découpe.
c) Assurez-vous que la surface supérieure soit bien tournée 
vers le haut lors de toute découpe finale.
d) En raison de la nature élastique du produit, il est 
important d’éviter de manipuler le produit de façon brutale 
lors de l’installation.

Remarque : lors de l’installation de Frontrunner 
Plus ou Brush, assurez-vous que la bordure finale 
comporte au moins une barrette en PVC (c.-à-d. 
vous ne devez pas découper de façon à ce que 

l’encart forme le bord). 
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5. INSTALLATION DU TAPIS 
(et subdiviser les sections en aluminium si nécessaire) 

Installation de revêtements de plusieurs largeurs
Lorsque la dimension de l’avant à l’arrière du tapis est supérieure à la largeur maximale de revêtement disponible, il est recommandé de 
découper le revêtement de manière à ce que les barrettes de base d’une section du tapis dépassent vers l’extérieur pour former une 
entretoise coudée (représentée en rouge), ce qui donne une jointure invisible.

Lorsque la section suivante du revêtement d’entrée Frontrunner est positionnée contre le coude, l’espacement des nervures supérieures 
est maintenu pour créer une jonction invisible.

Ce processus peut être répété sur plusieurs largeurs.”

Revêtement d’entrée Frontrunner coupé avec une entretoise coudée

ligne coudée avant d’emboîter le revêtement

6. INSTALLATION DES BORDURES EN PVC
Les bordures en PVC peuvent être fixées soit :

a) Au revêtement lui-même afin de former un lien permanent ou,
b) Au sol afin de délimiter un périmètre. 

a. Installation de la bordure en PVC sur le revêtement :
Préparation : il est recommandé d’effectuer les travaux en intérieur, dans un endroit bien ventilé. Il est essentiel de travailler sur 
un sol plat et propre. Déroulez le revêtement et les bordures pour leur laisser le temps de s’aplatir. Selon la durée de stockage et 
la température ambiante, ce processus peut prendre 24 heures. Assurez-vous de le faire avant de souder. Quand la température 
ambiante est froide, réchauffez les bordures en PVC à l’aide d’un pistolet à air chaud pour accélérer l’aplatissement. 

1) Fixation de la bordure parallèle aux nervures supérieures. 
Alignez et positionnez la bande de bordure avec le tapis 
sur lequel vous devez mettre un bord. Si vous devez mettre 
un bord sur deux côtés adjacents, laissez suffisamment de 
bordure exposée pour faire l’angle.

2) Enroulez à nouveau le tapis soigneusement, en laissant la 
bande de bordure en place



Système d’entrée 
Frontrunner
Pose en surface : instructions d’installation

 
Page 4

6. INSTALLATION DES BORDURES EN PVC

3) À l’aide du tube de pâte de soudure à froid, appliquez 
la pâte sur le bord extérieur correspondant de la barrette 
de contact et aux bords de la barrette. Encollez des sections 
d’environ 1 mètre à la fois. Déroulez lentement la section de 
tapis encollée en l’alignant avec la bande de bordure au sol et 
en les joignant.

4) Une fois en position à plat, la section de revêtement 
devra être lestée à intervalles réguliers pendant que la pâte 
adhère, ce qui prendra environ 20 à 30 minutes. Répétez 
l’opération jusqu’à ce que toute la surface soit couverte.

5) Fixez la bordure perpendiculairement aux nervures. Alignez les bords suivant la position finale pour vérifier les joints des angles. 
Laissez le bord à installer en position et soulevez le revêtement pour exposer les barrettes de base. Appliquez de la pâte de soudure 
à froid sur les barrettes de base et celles en contact avec la face verticale de la bordure. Assemblez de nouveau et lestez pendant 20 
à 30 minutes. Enfin, soudez les coins avec de la pâte. Veillez à ne laisser aucun résidu de pâte sur les bords exposés.

b. Pose de la bordure en PVC au sol :
Marquez la zone où la bordure sera placée. Assurez-vous que la surface du sol est propre, sèche et en bon état. Disposez les 
bordures et les angles selon les besoins. Collez la base de la bordure à la surface du sol, soit avec un adhésif polyuréthane à 2 
composants résistants aux plastifiants, comme Adesilex G19 de Mapei, ou un ruban adhésif double face pour tapis à usage intensif. 
Assurez-vous que les extrémités de la base de la bordure en PVC adhèrent au sol.
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7. INSTALLATION DU RAIL POLYVALENT EN PVC
Outils nécessaires :

• 1 tube de pâte de soudure à froid (inclus dans le kit)
• 2 tapis
• Rail
• Poids
• Couteau aiguisé
• Bord droit 

Préparation : il est recommandé d’effectuer les travaux en intérieur, dans un endroit bien ventilé. Il est essentiel de travailler sur un 
sol plat et propre. Déroulez à la fois le tapis et le rail pour leur permettre de s’aplatir. Selon la durée de stockage et la température 
ambiante, ce processus peut prendre 24 heures. Assurez-vous de le faire avant de souder.

1) Déroulez le revêtement et 
coupez-le à la longueur souhaitée.

2) Déroulez le rail et positionnez la 
pièce « mâle » le long du tapis du côté 
gauche.

3) Enroulez à nouveau le tapis 
soigneusement en laissant le rail en 
place.

4) Appliquez la pâte sur le bord 
extérieur correspondant de la barrette 
de contact et aux bords de la barrette. 
Encollez des sections d’environ 1 
mètre à la fois. Déroulez lentement la 
section de tapis encollée en l’alignant 
avec le rail au sol et en les joignant 
(comme indiqué par la zone ombrée).

5) Une fois en position à plat, la 
section de revêtement devra être 
lestée à intervalles réguliers pendant 
que la pâte adhère. NE touchez PAS 
aux joints pendant 30 minutes.

6) Répétez l’opération sur l’autre 
tapis en appliquant le rail « femelle » 
le long du tapis du côté droit.


