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Tapis Aravis et Oisans : aide à la commande 
 
Fiche technique n° 077/Ind L 

Version du 18/04/2017 
 
 
 
1. PRISE DE COTES 

 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
 
a) La fosse est existante et est équipée d’un cadre : 
 Vérifier la planéité de la fosse. 

Le cas échant : la rectifier par ponçage ou par mise en œuvre d’un enduit de 
ragréage auto-lissant prévu pour un usage intense. 

 Vérifier à l’aide d’une règle que les bords de la fosse sont rectilignes. 
Si tel n’est pas le cas, réaliser un gabarit (cf. § 2). 

 Mesurer l’intérieur de la fosse au mm : la profondeur + les 4 côtés + les 2 
diagonales. 

 Indiquer sur le bon de commande : « Cotes intérieures cadre ». 
 Rq. : lors de la fabrication, un jeu de 3 mm est déduit sur tout le pourtour du tapis 

(soit 6 mm pour chaque côté). 
 
b) Remplacement d’un tapis existant : 
 Mesurer ou relever au mm les dimensions exactes du tapis. 
 Indiquer sur le bon de commande : « Dimensions réelles du tapis ». 
 Lors de sa fabrication, le tapis sera réalisé exactement à ces dimensions. 
 
c) Cadre à créer : 
 Donner les cotes intérieures de la fosse (nous calculerons les cotes du cadre et du 

tapis) 
 Important : effectuer un travail soigneux lors de la réalisation de la fosse et de la 

pose du cadre. 
 
 
Sur les schémas ou les plans, toujours préciser : 

 Les longueurs des lattes L1 et L2 en mm (ou le diamètre si le tapis est rond), 
 Les profondeurs du tapis P1 et P2 en mm, 
 Les diagonales D1 et D2 en mm, 
 Le sens de passage. 
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2. PRISE D’UN 

GABARIT 

 
Pour réaliser un gabarit, utiliser impérativement l’un des matériaux suivants : 

 matériau souple et non déformable : revêtement de sol en PVC, moquette, 
linoléum… 

 ou matériau rigide à base de bois : contreplaqué, medium… 
Matériaux proscrits : 

 papier (même épais), 
 papier kraft, 
 carton. 

 
Découper proprement et nettement les gabarits, sans les étirer. 
 
Ne jamais plier les gabarits : nous les expédier enroulés (gabarits en matériaux 
souples) ou à plat (gabarits en matériaux rigides). 
 
Indiquer impérativement au feutre indélébile sur chaque gabarit les éléments suivants : 

 raison sociale, 
 nom et téléphone de la personne à contacter, 
 date de réalisation, 
 indication « Dessus », 
 orientation des lattes, 
 sens de passage, 
 préciser s’il s’agit du gabarit de la fosse ou du gabarit du tapis. 

 
 
Expédier les gabarits à l’adresse suivante : 
 
  3M Bricolage et Bâtiment 
  Site de La Mure 
  Service Ordonnancement 
  ZI du Marais - CS 30929 
  38 350 La Mure d’Isère 
 
Les gabarits sont conservés 6 mois après la fabrication du tapis. 
 

 
3. TOLÉRANCES DE 

FABRICATION 

 
Longueurs L1 et L2 : ± 2mm 
Profondeurs P1 et P2 : ± 6 mm 
Si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d’écart, ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm 
d’écart, une découpe spéciale devra être réalisée (cf. § 7). 
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4. CALEPINAGE 

 
Longueur maximale des lattes : 
 

Modèle Longueur max. des lattes 
Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26 

4,00 m 
Aravis CA 14 
Aravis Slim 3,50 m 
Aravis CA 17, CA 21 et CA 26 

3,00 m 
Oisans 

 
Si la largeur du tapis est supérieure à la longueur maximale des lattes, nous 
communiquer la largeur de passage. 
Ainsi, le tapis sera réalisé de manière à éviter que la jonction entre les modules se 
trouve au milieu du trafic, selon le schéma ci-dessous. 
 
Recommandé : 

 
 
Fortement déconseillé :  
Réalisé uniquement sur demande du client, selon un plan de calepinage précis fourni par 
ses soins. 
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5. RACCORDEMENT 

DES MODULES 
(ARAVIS CA et 
JF uniquement) 

 
Si le tapis est fabriqué en plusieurs modules, ou s’il excède 2 m dans le sens de passage, 
installer des éclisses de raccordement, selon les schémas ci-dessous. 
Les éclisses permettent de lier et bloquer les modules entre eux, pour éviter le décalage 
entre modules. 
Elles permettent aussi et de limiter l’effet de vague des tapis longs. 
 
Choisir les éclisses en fonction du modèle de tapis : 
 

Modèle de tapis Réf. des éclisses adaptées 
Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26 09 58 11 Aravis CA 14 
Aravis CA 17, CA 21 et CA 26  09 58 10 

 
 

 
Réf. 09 58 11    Réf. 09 58 10 

 
Dimensions : 817 x 100 mm 
Fixation : à coller ou à visser (avec des chevilles à frapper réf. 39 45 00, quantité = 10 à 
12 chevilles par éclisse). 
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6. POIDS MAXIMAL 

DES MODULES 
 

 
 200 kg si possibilité de manutention mécanique sur chantier (transpalette, 

chariot élévateur…). 
 Sinon : 80 kg (manutention manuelle possible par deux personnes). 

 
 
7. DÉCOUPES 

SPÉCIALES 

 
Privilégier les modèles suivants : 

 Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26 
 Aravis CA 14 
 Aravis SLIM 

 
Toutes les formes de découpes sont possibles. 
 
Si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d’écart, ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm 
d’écart, une découpe spéciale sera réalisée. 

 
 
Fournir impérativement : 

 Soit un croquis entièrement coté (avec les dimensions en mm de tous les côtés 
et de toutes les diagonales), 

 Soit un gabarit réalisé selon les recommandations du § 2. 
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À RETOURNER À VOTRE ASSISTANTE COMMERCIALE 
 

RAISON SOCIALE  DATE  
NOM et PRÉNOM  RÉF. CHANTIER  
ADRESSE  RÉF. TAPIS  
TÉL.  COLORIS  
FAX  PROF. DE LA FOSSE (en mm)  

 
 
Commande d’un tapis + cadre : donner les cotes intérieures fosse (nous calculerons les cotes du cadre et du tapis) 
Commande d’un tapis seul : indiquer si les cotes sont les cotes intérieurs cadre ou les dimensions réelles du 
tapis. 
 
IMPORTANT : donner impérativement (en mm) les dimensions des 4 côtés et des 2 diagonales. 
Utiliser les termes : longueur des lattes, profondeur du tapis, sens de passage. 
 

 
 
 
 
Indiquer la largeur de passage   dans les cas suivants : 

 Aravis CA 14, Aravis JF 14, 17, 21 et 26 : si longueur des lattes > 4000 mm 
 Aravis Slim : si longueur des lattes > 3500 mm 
 Aravis CA 17, 21 et 26 et Tapis Oisans : si longueur des lattes > 3000 mm 

 
 
 

IMPORTANT : si cette commande concerne un tapis complexe 
(c’est-à-dire autre qu’à 4 côtés), réaliser de préférence un 
gabarit, ou un schéma avec les dimensions de tous les côtés et 
de toutes les diagonales. 

Expédier le gabarit à l’adresse suivante : 
 3M Bricolage et Bâtiment 
 Site de La Mure 
 Service Ordonnancement 
 ZI du Marais - CS 30929 
 38 350 La Mure d’Isère 

  

                      mm 
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AVERTISSEMENT 
Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel 
compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l’usage envisagé. Les informations 
et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres produits ou environnements. Toute 
action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives 
aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles (règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à 
l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque 
nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des 
produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité. 
 
La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 
 
 
 
 
Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex 
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12 
3mbricolageetbatiment@mmm.com 
 
Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d’Isère 
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03 
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com 
 
Site de Longvic : 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex 
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00 
 

 

 
 

Fiches technique disponible en téléchargement sur : 
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques 

 


