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Description 
 
Carpette poreuse à structure ouverte 
non tissée et sans support faite de 
filaments de vinyle continus liés 
ensemble. La carpette résiste à l'huile 
à moteur et convient aux endroits très 
passants, dans les milieux secs et 
humides. Elle sert également à racler 
et à recueillir la saleté de manière à 
empêcher qu'elle ne se répande dans 
l'immeuble. 
 
Usage prévu 
 
Utilisée comme carpette pour entrées 
à l'extérieur ou à l'intérieur des 
immeubles, pour  
les sols en retrait ou pour tout autre 
endroit très passant. 
 
Dimensions courantes 
 
Largeurs :  0,9 et 1,2 m 
  (3 et 4 pi) 
 
Couleurs 
 
Noir (ebène),brun (noisette), gris 
(ardoise) 
 
Exigences 
 
Ce produit doit être fait de filaments 
de vinyle continus liés ensemble et 
non tissés résistant à l'huile à moteur 
de manière à former une carpette 
durable qui résiste à l'huile à moteur, 
à l'eau et aux intempéries et qui 
convient aux endroits très passants. 
 
Propriétés (valeurs types) 
 
1. Épaisseur (ASTM D418-68)  

• Minimum : 17,2 mm (0,68 po) [1] 
2. Poids (ASTM D-418-68) 

• Minimum : 4,46 kg/m2 (8,2 lb/v2) 
3. Propriétés microbiologiques 

(ASTM G-21-90) 
• Inhibition de la prolifération 

fongique 
 
 
 
 
 
 

4. Inflammabilité 
• DOC FF 1-70 (essai  

sur velours) : Essai réussi 
• ASTM E-648 : 0,7 W/cm2 
• Normes NFPA-253 et  

FTM 372 (essai sur panneau  
à chauffage par rayonnement) [2] : 
 NFPA classe 1 

• Indice de pouvoir fumigène 
ASTM-662-95 :  DM = 404 

5. Propension électrostatique 
(AATCC 134, semelles en Neolite) 
• Marche :  +1 kV, positif 
• Léger frottement : +2,13 kV, 

positif 
6. Rigidité diélectrique 

• (ASTM D-149) : 12,0 kilovolts 
7. Résistivité volumétrique  

(ASTM D-257) 
• 7,2 à x 1010 ohms-cm 

8. Plage de températures d'utilisation 
prolongée 
• -23 à 49 °C (-10 à 120 °F) 

9. Résistance aux produits 
chimiques [3] 
• Eau [4]   Excellente 
• Solution d'eau  

salée à 10 %  Excellente 
• Eau chlorée  Excellente 
• Phosphate  

trisodique  Excellente 
• Solution de  

détergent à 5 %  Excellente 
• Huile  

d'arachide  Bonne 
• Huile de cuisson  Bonne 
• Solution d'acide  

sulfurique à 24 % Excellente 
• Solution d'acide  

chlorhydrique  
à 10 % Excellente 

• Alcool éthylique Bonne 
• Hydroxyde de sodium Excellente 
• Hexane  Bonne 
• Chlorure de méthylène  

(diluant à peinture) Faible 
• Essences minérales Bonne 
• Essence Bonne 
• Huile à moteur Excellente 
• Carburant diesel Bonne 
• Liquide de boîte  

de vitesses Excellente 
• Acide acétique à 25 %  Bonne 
• Liquide pour freins Bonne 

 

[1] Le produit peut être comprimé 
dans l'emballage. L'épaisseur est 
mesurée d'après le gonflant 
normal. 

[2] Moyenne critique recommandée 
de flux radiant : plus de 0,25 pour 
les applications résidentielles et 
commerciales et plus de 0,5 pour 
les applications institutionnelles. 

[3] Tous les essais ont été effectués 
pendant 7 jours à 72 °F, sous 
immersion complète. 

[4] Excellente : Aucun effet observé 
au niveau du produit. Bonne : Le 
produit raidit ou se décolore 
légèrement. La carpette agrippe-
saleté 8100 NomadMC 3MMC 
convient à un contact intermittent. 
Mauvaise : Le produit devient 
inutilisable. Il est déconseillé 
d'utiliser la carpette agrippe-
saleté 8100 NomadMC 3MMC dans 
des endroits où elle sera 
régulièrement en contact avec ces 
produits chimiques. 

 
Conditionnement et marquage 
 
Conditionnement 
Carpettes prédécoupées : 1/caisse 
Rouleau : 1/caisse 

Marquage 
Le nom du produit et le nom 
commercial du fabricant doivent être 
inscrits sur chaque boîte. 
 
Installation, raccordement et 
application d'une bordure  
 
Coupe sur mesure 
 
On peut facilement couper les 
carpettes agrippe-saleté 8100 
NomadMC 3MMC sans que les bords 
s'effilochent. La longueur et la largeur 
peuvent changer pendant l'utilisation. 
On déconseille une installation mur à 
mur. 
 
Outils nécessaires 
–  Couteau universel 
– Baguette droite de 1 à 1,3 m 

(3 à 4 pi) de longueur 
 
 
 

Canada 



• Si la carpette doit être découpée à 
des mesures précises, s'assurer 
qu'elle est lâche sans être tendue. 
Dérouler la carpette et la laisser 
étendue sans y toucher pendant 
24 heures à température 
ambiante. 

• La couper avec un couteau 
universel et une baguette droite. 
Ne pas utiliser de ciseaux. 

• Si la carpette doit être déplacée 
une fois coupée, la rouler sans 
serrer pour éviter de l'étirer. 

 
Installation sur un sol en retrait 
 
1. Placer la carpette sur le sol en 

retrait en appuyant fermement le 
bord contre l'une des extrémités. 

2. Dérouler lentement la carpette, 
jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la 
surface, avec l'excès déposé à 
l'extérieur du sol en retrait. 

3. Laisser la carpette reposer en 
place sans la déplacer pendant au 
moins deux heures 
(préférablement toute la nuit). 
REMARQUE : La température de 
la carpette doit demeurer entre 
10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F) une 
fois installée. 

4. Au besoin, couper la carpette à la 
bonne largeur à l'aide d'un 
couteau universel et d'une 
baguette droite (consulter la 
section Coupe sur mesure). 

5. Couper la longueur de la carpette 
en ajoutant 2 cm pour chaque 
mètre de sol en retrait (¼ po pour 
chaque pied). EXEMPLE : Si un 
sol en retrait mesure 2 m (6 pi) de 
longueur, la carpette doit mesurer 
2,04 m (6 pi 1 ½ po) de longueur. 

6. Caler le surplus de carpette dans 
le sol en retrait et ajuster le 
matériau en place à la main ou 
avec le pied. 

 
Raccordement 
 
Les carpettes agrippe-saleté 8100 
NomadMC 3MMC peuvent être 
raccordées l'une à l'autre pour former 
une carpette plus large ou plus longue 
que les dimensions courantes. 
 
Matériaux nécessaires 
– Ruban de raccordement pour tapis 

3MMC (trousse ou rouleau) 
– Adhésif pour carpettes 3M (un 

tube d'adhésif de 3 onces permet 
d'appliquer 4,5 mètres linéaires 
[15 pi linéaires] de bordure.) 

 
 
 

• Avant le raccordement, la carpette 
doit être lâche sans être tendue. 
Dérouler la carpette et la laisser 
étendue sans y toucher pendant 
24 heures à température 
ambiante. Éviter de tendre la 
carpette ou de tirer dessus 
pendant le raccordement. 

• Utiliser des morceaux du même 
rouleau pour avoir les mêmes 
couleur, teinte et texture. 

• La taille de carpette maximale 
recommandée est de 7,2 m² 
(80 pi²). 

 
On peut utiliser des carpettes plus 
petites pour faciliter la manipulation et 
l'entretien. 
 
1. Placer les morceaux de carpette à 

raccorder côte à côte sur une 
surface propre. 

2. Dérouler du ruban de 
raccordement pour tapis 3MMC 
entre les deux morceaux à joindre. 
Couper le ruban à la longueur 
nécessaire. 

3. Placer les morceaux de carpette 
sur le ruban de raccordement de 
manière à ce que le bord de 
chaque morceau couvre la moitié 
de la largeur du ruban. Les 
morceaux de carpette doivent se 
toucher au centre du ruban, sans 
se chevaucher ni bomber.  

4. Replier le bord d'un morceau de 
carpette tout le long du joint. 

5. Au moment d'appliquer l'adhésif, 
le faire rapidement, car il peut faire 
plisser le ruban de raccordement 
si la carpette n'est pas jointe dans 
les cinq minutes après l'application 
de l'adhésif. Appliquer l'adhésif 
dans un mouvement de zigzag 
continu en restant à 6 mm (1/4 po) 
à l'intérieur du bord extérieur de la 
moitié de ruban exposée. 

6. Déplier le bord replié de la 
carpette à sa position initiale et 
appliquer une pression modérée 
pour faire adhérer l'adhésif. 

7. Replier le bord de l'autre morceau 
de carpette tout le long du joint. 

8. Appliquer deux autres cordons 
d'adhésif; le premier le long du 
joint du ruban de raccordement 
avec le premier morceau de 
carpette; et le deuxième, en motif 
en zigzag en restant à 6 mm 
(1/4 po) à l'intérieur du bord 
extérieur de la moitié de ruban 
exposée. 

 
 
 
 
 

9. Déplier le bord à sa position 
initiale et appliquer une pression 
ferme. Simultanément, pousser 
doucement les deux morceaux de 
carpette l'un contre l'autre pour 
éliminer les vides. 

10. Placer un poids (p. ex., panneau) 
sur toute la longueur de la bordure 
afin de maintenir une pression sur 
la liaison. Dérouler la carpette et la 
laisser étendue sans y toucher 
pendant 24 heures à température 
ambiante. 

 
Application d'une bordure sur la 
carpette 
 
On peut facilement appliquer une 
bordure biseautée à la carpette 
agrippe-saleté 8100 NomadMC 3MMC. 
 
Outils et matériaux requis 
- Couteau universel 
- Baguette droite, 1 à 1,3 m 

(3 à 4 pi) de longueur 
- Bordure pour carpette 3M – Profil 

moyen 
- Adhésif pour carpettes 3M (un 

tube d'adhésif de 3 onces permet 
d'appliquer environ 4,5 mètres 
linéaires [15 pi linéaires] de 
bordure.) 

 
• Avant d'appliquer la bordure, 

s'assurer que la carpette et la 
bordure ne sont pas étirées. 
Dérouler la carpette et la bordure 
et les laisser reposer pendant 
24 heures à température 
ambiante. Ne pas étirer la carpette 
ou tirer sur celle-ci lorsqu'on 
applique la bordure. 

• Appliquer la bordure sur le côté de 
la carpette opposé à celui où la 
circulation sera plus élevée. La 
longueur de bordure maximale 
recommandée est de 4 m (12 pi). 

 
1. Déposer la carpette sur le 

plancher et s'assurer que les côtés 
sur lesquels la bordure sera 
installée sont droits. À l'aide d'un 
couteau universel (et non de 
ciseaux) et d'une baguette droite, 
couper les bords de la carpette au 
besoin (voir la section Coupe sur 
mesure). 

2. Couper un morceau de bordure de 
la même longueur que le bord de 
la carpette. 

3. Poser la bordure à plat sur le 
plancher, côté rainuré vers le haut. 

 
 
 
 



4. Appliquer, en quantité généreuse, 
deux cordons d'adhésif sur la 
bordure. 

5. En veillant à ce que le bord de la 
carpette soit aligné avec la rainure 
de la bordure contenant l'adhésif, 
installer la carpette sur la bordure. 
Appuyer doucement et fermement 
la carpette contre le coin de la 
rainure de la bordure de manière à 
obtenir un bon ajustement. 

6. Placer un poids (p. ex., panneau) 
sur toute la longueur de la bordure 
afin de maintenir une pression sur 
la liaison. Laisser sécher pendant 
au moins 8 heures avant de 
réutiliser la carpette. 

 
Nettoyage et entretien 
 
Entretien courant 
 
Sols secs 
1. Secouer la carpette pour la 

débarrasser de toute saleté et la 
déposer loin de son emplacement 
habituel. 

2. Balayer le sol et ramasser la 
saleté. 

3. Au besoin, rincer les deux côtés 
de la carpette à l'eau tiède pour 
enlever toute la saleté. 

4. Laisser la carpette sécher à plat 
avant de la remettre en place. 

 
Sols mouillés 
Rincer les deux côtés de la carpette 
quotidiennement à l'eau tiède. 
 
 
 

Entretien périodique 
On peut restaurer l'excellente 
apparence d'une carpette très sale en 
suivant l'une des méthodes de 
nettoyage ci-dessous. 
 
Récurer la carpette à l'aide d'une 
brosse et d'un nettoyant à usage 
général produisant peu de mousse. 
(Pour les fortes accumulations de 
graisse, utiliser un dégraissant à base 
d'eau.) Rincer la carpette avec de 
l'eau chaude et la laisser sécher à plat 
avant de la remettre en place. 
 

OU 
 
Nettoyer la carpette à l'aide d'un 
appareil de lavage haute pression et 
d'un nettoyant à usage général 
produisant peu de mousse. Rincer la 
carpette avec de l'eau chaude et la 
laisser sécher à plat avant de la 
remettre en place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Important 
Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs 
pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints.  On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les 
modalités de vente du produit auprès de 3M. 
 
 

3 
Division des produits des bâtiments et des services 
commerciaux 
C.P. 5757, 1840, rue Oxford Est, London (Ontario)  N6A 4T1 
Téléphone : 1 800 364-3577                                www.3M.com/commcare 

3M, Nomad et Scotchgard sont des marques de commerce de 3M, 
utilisées sous licence au Canada. 

Toutes les autres appellations commerciales mentionnées sont des 
marques de service, des marques de commerce ou des marques 

déposées de leurs sociétés respectives. 
© 3M, 2010. Tous droits réservés. 
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Description 
 
Ce produit non tissé est fait de 
filaments de vinyle continus liés 
ensemble et est doté d'un support. La 
carpette résiste à l'huile à moteur et 
convient aux endroits très passants 
où le sol est mouillé ou sec. Elle sert 
également à racler et à recueillir la 
saleté de manière à empêcher cette 
dernière de se répandre dans 
l'immeuble et d'atteindre la surface du 
plancher sous la carpette. 
 
Usage prévu 
 
Utilisée comme carpette pour entrées 
à l'extérieur ou à l'intérieur des 
immeubles ou dans d'autres endroits 
très passants exposés à des 
souillures huileuses abondantes où la 
protection de la surface du plancher 
est importante. 
 
Dimensions courantes 
 
Largeurs :  0,9 et 1,2 m 
  (3 et 4 pi) 
 
Couleurs 
 
Noir (ebène),brun (noisette), gris 
(ardoise) 
 
Exigences 
 
Ce produit doit être fait de filaments 
de vinyle continus liés ensemble et 
non tissés résistant à l'huile à moteur 
de manière à former une carpette 
durable qui résiste à l'huile à moteur, 
à l'eau et aux intempéries et qui 
convient aux endroits très passants. 
 
Propriétés (valeurs types) 
 
1. Épaisseur (ASTM D418-68)  

• Minimum : 13,9 mm (0,55 po) [1] 
2. Poids (ASTM D-418-68) 

• Minimum : 4,15 kg/m2 (7,6 lb/v2) 
3. Propriétés microbiologiques 

(ASTM G-21-90) 
• Inhibition de la prolifération 

fongique 
 
 
 

4. Inflammabilité 
• DOC FF 1-70 

(essai sur velours) : Essai réussi 
• ASTM E-648 : 0,7 W/cm2 
• Normes NFPA-253  

et FTM 372 (essai sur  
panneau à chauffage  
par rayonnement) [2] :  

 NFPA classe 1 
• Indice de pouvoir fumigène 

ASTM-662-95 :  DM = 404 
5. Propension électrostatique 

(AATCC 134, semelles en Neolite) 
• Marche : +0,50 KV, positif 
• Léger frottement : +1,38 KV, 

positif 
6. Rigidité diélectrique 

• (ASTM D-149) : 12,0 kilovolts 
7. Résistivité volumétrique 

(ASTM D-257) 
• 7,2 à x 1010 ohms-cm 

8. Plage de températures d'utilisation 
prolongée 
• -23 à 49 °C (-10 à 120 °F) 

9. Résistance aux produits 
chimiques [3] 
• Eau [4]  Excellente 
• Solution d'eau  

salée à 10 % Excellente 
• Eau chlorée Excellente 
• Phosphate trisodique Excellente 
• Solution de  

détergent à 5 % Excellente 
• Huile d'arachide Bonne 
• Huile de cuisson Bonne 
• Solution d'acide  

sulfurique à 24 % Excellente 
• Solution d'acide  

chlorhydrique à 10 % Excellente 
• Alcool éthylique Bonne 
• Hydroxyde de sodium Excellente 
• Hexane  Bonne 
• Chlorure de méthylène  

(diluant à peinture) Faible 
• Essences minérales Bonne 
• Essence Bonne 
• Huile à moteur Excellente 
• Carburant diesel Bonne 
• Liquide de transmission Excellente 
• Acide acétique à 25 %  Bonne 
• Liquide pour freins Bonne 

 
 
 
 

[1] Le produit peut être comprimé 
dans l'emballage. L'épaisseur est 
mesurée d'après le gonflant 
normal. 

[2] Moyenne critique recommandée 
de flux radiant : plus de 0,25 pour 
les applications résidentielles et 
commerciales et plus de 0,5 pour 
les applications institutionnelles. 

[3] Tous les essais ont été effectués 
pendant 7 jours à 72 °F, sous 
immersion complète. 

[4] Excellente : Aucun effet observé 
au niveau du produit. Bonne : Le 
produit raidit ou se décolore 
légèrement. La carpette agrippe-
saleté 8150 NomadMC 3MMC 
convient à un contact intermittent. 
Mauvaise : Le produit devient 
inutilisable. Il est déconseillé 
d'utiliser la carpette agrippe-
saleté 8150 NomadMC 3MMC dans 
des endroits où elle sera 
régulièrement en contact avec ces 
produits chimiques. 

 
Conditionnement et marquage 
 
Conditionnement 
Carpettes prédécoupées : 1/caisse 
Rouleau : 1/caisse 

Marquage 
Le nom du produit et le nom 
commercial du fabricant doivent être 
inscrits sur chaque boîte. 
 
Installation, raccordement et 
application d'une bordure :  
 
Coupe sur mesure 
 
On peut facilement couper les 
carpettes agrippe-saleté 8150 
NomadMC 3MMC sans que les bords 
s'effilochent. La longueur et la largeur 
peuvent changer pendant l'utilisation. 
On déconseille une installation mur à 
mur. 
 
Outils nécessaires 
–  Couteau universel 
– Baguette droite de 1 à 1,3 m 

(3 à 4 pi) de longueur 
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• Si la carpette doit être découpée à 
des mesures précises, s'assurer 
qu'elle est lâche sans être tendue. 
Dérouler la carpette et la laisser 
étendue sans y toucher pendant 
24 heures à température 
ambiante. 

• La couper avec un couteau 
universel et une baguette droite. 
Ne pas utiliser de ciseaux. 

• Si la carpette doit être déplacée 
une fois coupée, la rouler sans 
serrer pour éviter de l'étirer. 

 
Installation sur un sol en retrait 
 
1. Placer la carpette sur le sol en 

retrait en appuyant fermement le 
bord contre l'une des extrémités. 

2. Dérouler lentement la carpette, 
jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la 
surface, avec l'excès déposé à 
l'extérieur du sol en retrait. 

3. Laisser la carpette reposer en 
place sans la déplacer pendant au 
moins deux heures 
(préférablement toute la nuit). 
REMARQUE : La température de 
la carpette doit demeurer entre 
10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F) une 
fois installée. 

4. Au besoin, couper la carpette à la 
bonne largeur à l'aide d'un 
couteau universel et d'une 
baguette droite (consulter la 
section Coupe sur mesure). 

5. Couper la longueur de la carpette 
en ajoutant 2 cm pour chaque 
mètre de sol en retrait (¼ po pour 
chaque pied). EXEMPLE : Si un 
sol en retrait mesure 2 m (6 pi) de 
longueur, la carpette doit mesurer 
2,04 m (6 pi 1 ½ po) de longueur. 

6. Caler le surplus de carpette dans 
le sol en retrait et ajuster le 
matériau en place à la main ou 
avec le pied. 

 
Raccordement 
 
Les carpettes agrippe-saleté 8150 
NomadMC 3MMC peuvent être 
raccordées l'une à l'autre pour former 
une carpette plus large ou plus longue 
que les dimensions courantes. 
 
Matériaux nécessaires 
– Ruban de raccordement pour tapis 

3MMC (trousse ou rouleau) 
– Adhésif pour carpettes 3M (un 

tube d'adhésif de 3 onces permet 
d'appliquer 4,5 mètres linéaires 
[15 pi linéaires] de bordure.) 

 
 
 

• Avant le raccordement, la carpette 
doit être lâche sans être tendue. 
Dérouler la carpette et la laisser 
étendue sans y toucher pendant 
24 heures à température 
ambiante. Éviter de tendre la 
carpette ou de tirer dessus 
pendant le raccordement. 

• Utiliser des morceaux du même 
rouleau pour avoir les mêmes 
couleur, teinte et texture. 

• La taille de carpette maximale 
recommandée est de 7,2 m² 
(80 pi²). 

 
On peut utiliser des carpettes plus 
petites pour faciliter la manipulation et 
l'entretien. 
 
1. Placer les morceaux de carpette à 

raccorder côte à côte sur une 
surface propre. 

2. Dérouler du ruban de 
raccordement pour tapis 3MMC 
entre les deux morceaux à joindre. 
Couper le ruban à la longueur 
nécessaire. 

3. Placer les morceaux de carpette 
sur le ruban de raccordement de 
manière à ce que le bord de 
chaque morceau couvre la moitié 
de la largeur du ruban. Les 
morceaux de carpette doivent se 
toucher au centre du ruban, sans 
se chevaucher ni bomber.  

4. Replier le bord d'un morceau de 
carpette tout le long du joint. 

5. Au moment d'appliquer l'adhésif, 
le faire rapidement, car il peut faire 
plisser le ruban de raccordement 
si la carpette n'est pas jointe dans 
les cinq minutes après l'application 
de l'adhésif. Appliquer l'adhésif 
dans un mouvement de zigzag 
continu en restant à 6 mm (1/4 po) 
à l'intérieur du bord extérieur de la 
moitié de ruban exposée. 

6. Déplier le bord replié de la 
carpette à sa position initiale et 
appliquer une pression modérée 
pour faire adhérer l'adhésif. 

7. Replier le bord de l'autre morceau 
de carpette tout le long du joint. 

8. Appliquer deux autres cordons 
d'adhésif; le premier le long du 
joint du ruban de raccordement 
avec le premier morceau de 
carpette; et le deuxième, en motif 
en zigzag en restant à 6 mm 
(1/4 po) à l'intérieur du bord 
extérieur de la moitié de ruban 
exposée. 

 
 
 
 
 

9. Déplier le bord à sa position 
initiale et appliquer une pression 
ferme. Simultanément, pousser 
doucement les deux morceaux de 
carpette l'un contre l'autre pour 
éliminer les vides. 

10. Placer un poids (p. ex., panneau) 
sur toute la longueur de la bordure 
afin de maintenir une pression sur 
la liaison. Dérouler la carpette et la 
laisser étendue sans y toucher 
pendant 24 heures à température 
ambiante. 

 
Application d'une bordure sur la 
carpette 
 
On peut facilement appliquer une 
bordure biseautée à la carpette 
agrippe-saleté 8150 NomadMC 3MMC. 
  
 
Outils et matériaux requis 
– Couteau universel 
– Baguette droite, 1 à 1,3 m (3 à 

4 pi) de longueur 
– Bordure pour carpette 3M – Profil 

moyen 
– Adhésif pour carpettes 3M (un 

tube d'adhésif de 3 onces permet 
d'appliquer environ 4,5 mètres 
linéaires [15 pi linéaires] de 
bordure.) 

 
• Avant d'appliquer la bordure, 

s'assurer que la carpette et la 
bordure sont lâches sans être 
tendues. Dérouler la carpette et la 
bordure et les laisser reposer 
pendant 24 heures à température 
ambiante. Ne pas étirer la carpette 
ou tirer sur celle-ci lorsqu'on 
applique la bordure. 

• Appliquer la bordure sur le côté de 
la carpette opposé à celui où la 
circulation sera plus élevée. La 
longueur de bordure maximale 
recommandée est de 4 m (12 pi). 

 
1. Déposer la carpette sur le 

plancher et s'assurer que les côtés 
sur lesquels la bordure sera 
installée sont droits. À l'aide d'un 
couteau universel (et non de 
ciseaux) et d'une baguette droite, 
couper les bords de la carpette au 
besoin (voir la section Coupe sur 
mesure). 

2. Couper un morceau de bordure de 
la même longueur que le bord de 
la carpette. 

3. Poser la bordure à plat sur le 
plancher, côté rainuré vers le haut. 

 
 
 
 



4. Appliquer, en quantité généreuse, 
deux cordons d'adhésif sur la 
bordure. 

5. En veillant à ce que le bord de la 
carpette soit aligné avec la rainure 
de la bordure contenant l'adhésif, 
installer la carpette sur la bordure. 
Appuyer doucement et fermement 
la carpette contre le coin de la 
rainure de la bordure de manière à 
obtenir un bon ajustement. 

6. Placer un poids (p. ex., panneau) 
sur toute la longueur de la bordure 
afin de maintenir une pression sur 
la liaison. Laisser sécher pendant 
au moins 8 heures avant de 
réutiliser la carpette. 

 
Nettoyage et entretien 
 
Entretien courant 
 
Sols secs 
1. Secouer la carpette pour la 

débarrasser de toute saleté et la 
déposer loin de son emplacement 
habituel. 

2. Balayer le sol et ramasser la 
saleté. 

3. Au besoin, rincer les deux côtés 
de la carpette à l'eau tiède pour 
enlever toute la saleté. 

4. Laisser la carpette sécher à plat 
avant de la remettre en place. 

 
Sols mouillés 
Rincer les deux côtés de la carpette 
quotidiennement à l'eau tiède. 

Entretien périodique 
On peut restaurer l'excellente 
apparence d'une carpette très sale en 
suivant l'une des méthodes de 
nettoyage ci-dessous. 
 
Récurer la carpette à l'aide d'une 
brosse et d'un nettoyant à usage 
général produisant peu de mousse. 
(Pour les fortes accumulations de 
graisse, utiliser un dégraissant à base 
d'eau.) Rincer la carpette avec de 
l'eau chaude et la laisser sécher à plat 
avant de la remettre en place. 
 

OU 
 
Nettoyer la carpette à l'aide d'un 
appareil de lavage haute pression et 
d'un nettoyant à usage général 
produisant peu de mousse. Rincer la 
carpette avec de l'eau chaude et la 
laisser sécher à plat avant de la 
remettre en place.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Important 
Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs 
pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les 
modalités de vente du produit auprès de 3M. 
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