
Système d’entrée 
Frontrunner
SB et SB+ : instructions d’installation

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

1. PRÉPARATION
a) Il est recommandé que le système de revêtement d’entrée soit parmi les derniers à être installés pour éviter les dommages 
associés aux travaux de construction en général.
b) Déballez et inspectez tous les matériaux pour vous assurer qu’ils n’aient pas été endommagés par le transport.
c) Vérifiez que tous les composants et outils requis sont disponibles.
d) Déballez et inspectez tous les matériaux pour vous assurez qu’ils n’aient pas été endommagés par le transport.
e) Déroulez/déballez les sections de revêtement et déposez-les dans un endroit propre, sec et protégé 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.. 

2. ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
• Revêtement de sol d’entrée Frontrunner SB ou SB+   
 (fournis)
• Sections en aluminium ou PVC (au besoin)
• Couteau utilitaire et bord droit pour découper des   
 sections de tapis
• Adhésif (si nécessaire) pour coller les tapis Frontrunner  
 SB et SB+ (le cas échéant)

3. TYPE D’INSTALLATION
Pose sur le sol 

De petites sections de revêtements peuvent être posées sur le sol. Le cas échéant, assurez-vous que le sous-plancher soit propre, sec 
et plat. Il est recommandé d’installer une bordure en PVC pour terminer les bords où passe la circulation.

Revêtement collé

Pour l’installation de grandes surfaces et/ou les zones où la circulation est élevée, il est recommandé de coller Frontrunner SB/
SB+ au sous-plancher. Utilisez l’adhésif conformément aux instructions du fabricant de l’adhésif. Il existe de nombreux adhésifs 
adaptés aux revêtements de sol en PVC sur le marché. Suite à des tests effectués sur la gamme de feuilles en vinyle Plastex, nous 
recommandons les adhésifs Mapei (www.mapei.com) en raison de leur disponibilité mondiale, et notamment ADESILEX G19 ou 
G20 pour les applications soumises à une utilisation intense et/ou en contact avec l’eau. Veuillez noter que ces informations ne sont 
fournies qu’à titre indicatif et que Plastex ne peut être tenu responsable des performances de tout adhésif. Dans tous les cas, nous 
recommandons à l’installateur d’obtenir des conseils au niveau local concernant l’adéquation de l’adhésif à une application donnée.
Avant de commencer l’installation, nettoyez soigneusement le sous-plancher et vérifiez visuellement qu’il soit lisse et en bon état.
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4. INSTALLATION DU REVÊTEMENT
Les revêtements Frontrunner SB et SB+ doivent être installés d’un mur à l’autre ou d’un bord à l’autre entre des revêtements de sol 
adjacents dans la zone d’entrée. Le revêtement doit être installé de manière à ce que les nervures soient dans le sens contraire à la 
circulation, de gauche à droite à l’entrée.

a) Découpez le revêtement à la longueur voulue à l’aide d’un couteau universel et d’un bord droit. Laissez 5 cm supplémentaires 
dans le sens de la longueur (de gauche à droite) afin de découper les extrémités une fois qu’elles auront complètement adhéré.
b) Assurez-vous que la surface supérieure soit bien tournée vers le haut lors de la découpe.
c) En raison de la nature élastique du produit, il est important d’éviter de manipuler le produit de façon brutale de l’installation, 
pour ainsi éviter un éventuel étirement.
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Installation de revêtements de plusieurs largeurs
(dimension de l’avant à l’arrière)

a) Lorsque la dimension de l’avant à l’arrière de la zone 
d’entrée est supérieure à 100 cm, plusieurs sections seront 
nécessaires.
b) Les rouleaux Frontrunner SB & SB+ sont fournis avec 
un bord droit (à gauche) et un bord où la base dépasse (à 
droite).
c) Posez et découpez plusieurs largeurs comme décrit à 
l’étape 4 ci-dessus, puis positionnez le bord droit contre le 
bord saillant pour maintenir un espacement visuellement 
uniforme des nervures.
d) Les rouleaux de 10 m et de 20 m de Frontrunner SB+ 
sont fournis avec 2 nervures en plastique de chaque côté. 
Lorsque vous installez plusieurs largeurs de Frontrunner SB+, 
nous vous recommandons de découper 1 barrette pour 
assurer un espacement visuellement uniforme des nervures.
e) Cela réduira la largeur effective à 98 cm.
f) Assurez-vous que plusieurs sections soient orientées 
dans la même direction afin que les ombres/motifs 
s’accordent.
g) Coupez les extrémités au ras du sol ou des murs 
environnants.

5. FINTITION DES EXTRÉMITÉS/DU PÉRIMÈTRE DU REVÊTEMENT
Couvrez les bords exposés ou les transitions vers d’autres surfaces de sol avec des finitions de plancher en aluminium disponibles 
localement, comme par exemple :

Les sols sont à la même hauteur Les sols sont à une hauteur différente

Pour les bords, utilisez une bordure en PVC Pour les bords, utilisez de l’aluminium disponible localement

Couvrez et protégez le système de revêtement d’entrée jusqu’au nettoyage final avant l’ouverture.


