
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Cutter à lame droite / Equerre / Règle / Mètre ruban / Cordex / Scie circulaire type EXAKT DC170 (ref ROMUS : 93891) / Tournevis torx T10

EQUIPMENT NEEDED:
 Knife with straight blade / Square / Rule / Tape Measure / CORDEX / EXAKT Saw circular type DC170 (ROMUS ref: 93891) Screwdriver Torx T10

1. IMPLANTATION DU TAPIS D’ENTRÉE / INCORPORATING AN ENTRANCE MAT

3. MISE EN PLACE DU CADRE / SETTING THE ENTRANCE MAT FRAME

2. RÉSERVATION DU TAPIS / GTI REMOVAL

L’implantation du tapis est à réaliser après mise en œuvre complète des dalles GTI.
Définir la zone du tapis en traçant sur les dalles GTI un rectangle de 152.5 x 102.5 cm. 

The installation of the entrance mat is to be performed after completion of the GTI tiles.
Identify the area of the entrance mat by drawing a rectangle of  
152.5 x 102.5 cm on the GTI tiles.

  3.1. MISE EN PLACE  
DES EMBASES /  
PLACING THE BASES 

Positionner les 4 embases 
sous la GTI en laissant un jeu 
de 3-5 mm (épaisseur de GTI).
Laisser 5 cm de libre à 
chaque angle.

Position the 4 bases under 
the GTI leaving a clearance of 
3-5 mm.
Leave a 5cm gap at each 
corner.

Découper en suivant le tracer la dalle GTI à l’aide d’une scie de type EXAKT DC170 (ref 
ROMUS : 93891) sur la profondeur de la dalle en retirant 1mm (ex : 5mm pour une GTI 
de 6mm) et s’arrêtant à quelques centimètre des angles droits.
Finir la découpe des angles et de la dalle avec un cutter équipé d’une lame droite.
Dégager la zone du tapis d’entrée.

Cut along the trace line on the surface of the GTI tile with an EXAKT DC170 saw 
(ROMUS ref: 93891) to a depth of 1mm less than the thickness of the GTI tile (eg 5mm 
verses 6mm for a GTI tile) and stopping at few centimeters from the corners.
Finish cutting the material at the corners with a straight blade knife.
Clear the area of material.
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GUIDE DE MISE EN ŒUVRE
INSTALLATION GUIDE

INCRUSTATION TAPIS D’ENTRÉE DANS LA DALLE GTI DE GERFLOR
INCORPORATING AN ENTRANCE MAT WITHIN GERFLOR GTI TILES

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/04/2015 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



4. MISE EN PLACE DU TAPIS DANS L’ENCADREMENT / SETTING UP THE ENTRANCE MAT IN THE FRAME

  3.2. MISE EN PLACE DES PROFILÉS D’ANGLES / 
INSTALLATION OF THE CORNERS

Positionner les 4 angles sans les visser.
Place the 4 corners loosely in position (Do not fix).

  3.3. MISE EN PLACE DE RAMPES SUPÉRIEURES / 
INSTALLATION OF UPPER RAMPS

Positionner les 4 rampes supérieures.
Position the 4 upper ramps.

  3.4. SERRAGE DU CADRE DU TAPIS D’ENTRÉE / TIGHTENING THE UPPER RAMPS

Serrer les 4 angles vers l’intérieur de la zone du tapis afin de mettre en contact les rampes et les angles.
Visser les rampes et les angles (tournevis torx n°10).

Ensure a tight fit between the 4 corners and the adjoining ramps. 
Screw ramps and corners using a Torx screwdriver (No. 10).

Dérouler le tapis prédécoupé.
Assurez-vous qu’il soit bien positionné et bien à plat.

Unroll the pre-made mat into place, ensuring it is square to the area and flat to the floor.
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