Geosynthetics you can trust

PATHMAT

GUIDE D’INSTALLATION
Le tapis d’accès plage PATHMAT est en rouleau très facile à transporter, parfait pour établir des chemins d’accès
pour piétons et personnes à mobilité réduite sur les plages de sable fin. Le matériau en élastomère permet un effet
drapé sur les terrains accidentés tandis que la maille ondulée apporte une rigidité latérale pour un accès optimal. Les
caractéristiques uniques du tapis en font un accès plage de premier choix qui est respectueux de l’environnement et
économique.

Méthodes d’installation

1. Préparer la surface sur laquelle le tapis d’accès plage PATHMAT sera installé en
retirant les débris et objets coupants. La surface doit être aussi plane que possible
pour assurer une accessibilité optimale des fauteuils roulants.
2. Déroulez complètement le tapis d’accès plage PATHMAT. Installez le tapis avec les
grosses côtes vers le bas et les petites nervures tissées vers le haut. (Fig. 1).
3. Lorsque le tapis PATHMAT d’accès plage est joint à une structure de piste perma
nente, l’extrémité du tapis doit être placée dans la continuité dela structure existante,
de sorte qu’il n’y ait pas d’espace. Installez le tapis dans l’alignement ou en dessous
de la voie permanente pour éliminer un risque de chute. Ceci peut être obtenu en
creusant une petite tranchée de 3 à 5cm. Insérez l’extrémité de la nappe dans cette
tranchée.
4. Ancrer l’extrémité du PATHMAT avec 4 cavaliers de fixation en acier inoxydable/
galvanisé (fig. 2.) Les cavaliers devraient être de 15cm de large et 40cm de profondeur
pour un ancrage optimal. Installez les cavaliers dans les trous présents dans la barre
de connexion du tapis. Les tapis sont fournis avec une barre de connexion à chaque
extrémité du PATHMAT.
5. Ancrer l’extrémité en creusant une tranchée de 8cm. Insérez l’extrémité du tapis
dans la tranchée en fixant fermement cette extrémité avec quatre cavaliers.
6. Rebouchez la tranchée afin d’enterrer l’extrémité du tapis et ainsi éviter un risque de chute.

Connexion de plusieurs sections de PATHMAT
1. Préparez le site et l’installation du premier tapis comme indiqué dans les étapes 1 à 4 ci-dessus.
2. Connectez le second tapis en superposant les barres de connexion, en s’assurant que
les trous sont alignés de sorte que les 4 cavaliers accrochent les 2 tapis ensemble
solidement (Fig. 4).
3. Continuez à connecter les tapis sur toute la longueur du chemin d’accès. Terminez
l’installation en fixant l’extrémité du dernier rouleau de PATHMAT comme indiqué sur
les étapes 5 et 6 ci-dessus.
Les chemins d’accès équipés de PATHMAT sont prêts pour une utilisation immédiate après
installation. Veuillez suivre ces recommandations d’entretien pour assurer une longue
durée de vie et une performance optimale de vos tapis d’accès plage PATHMAT.
Recommandations d’entretien
Note 1: En cas de grosses tempêtes ou vent important, retirez le sable accumulé sur la
surface du PATHMAT par un coup de balai. Une pelle plate peut être utilisée dans le
cas d’une accumulation excessive de sable. Prenez soin de ne pas endommager le tapis
en retirant le sable.
Note 2: Si trop de sable s’est accumulé sous les tapis, retirez simplement les cavaliers
et enroulez le tapis. Ratissez le sable pour l’aplanir et réinstallez le tapis comme indiqué
dans les instructions d’installation.
Note 3: Vous ne devez à aucun moment de l’entretien utiliser des véhicules pour repositionner
les tapis ou enlever le sable des tapis. Cela peut causer des dommages aux sections de tapis.
Note 4: Entretenez les tapis au nettoyeur haute pression.
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