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Description 
 
Carpette durable entièrement faite de 
vinyle comportant une surface ouverte 
à motifs continus. Sa construction 
ouverte laisse passer la saleté et les 
débris, ce qui facilite le nettoyage tout 
en contribuant à empêcher la saleté 
de se répandre dans l'immeuble. 
 
Usage prévu 
 
Utilisé pour les sols en retrait ou en 
tant qu'essuie-pieds pour l'intérieur ou 
l'extérieur dans les entrées des 
immeubles. 
 
Dimensions courantes 
 
Largeurs :  0,6 et 0,9 m 
  (2 et 3 pi) 
 
Couleurs 
 
Ébène, moka et granite 
 
 
Exigences 
 
Ce produit doit être fait de filaments 
de vinyle continus non tissés,  
liés ensemble afin de former une 
carpette durable et souple. 
 
Propriétés (valeurs types) 
 
1. Épaisseur (ASTM D418)  

• Minimum : 11,4 mm (0,45 po) 
2. Poids (ASTM D418) 

• Minimum : 8,3 kg/m2 (15 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 (essai sur 
panneau de revêtement  
de sol)  Essai réussi 

• Essai sur panneau à chauffage 
par rayonnement : 0,82 W/cm2 

 

 

 

 

5. Propension électrostatique 
(AATCC 134, propension statique) 
• 1,2 kilovolts 

6. Plage de températures d'utilisation 
prolongée 
• -23 à 65 °C (-10 à 150 °F) 

 
Conditionnement et marquage 
 
Conditionnement 
Une carpette par boîte 

Marquage 
Le nom du produit et le nom 
commercial du fabricant doivent être 
inscrits sur chaque boîte. 
 
Raccordement, application 
d'une bordure et installation 
 
Important 
 
1. La carpette agrippe-saleté 9100 

NomadMC 3MMC élimine et 
camoufle de grandes quantités de 
saleté. La saleté accumulée sous 
la carpette doit être nettoyée 
régulièrement. 

2. Ne pas utiliser la carpette agrippe-
saleté 9100 NomadMC 3MMC à 
proximité de solvants chlorés ou 
de solvants à base 
d'hydrocarbures, comme par 
exemple du chlorure de méthylène 
ou des essences minérales. De 
surcroît, il ne faut pas nettoyer la 
carpette agrippe-saleté 9100 
NomadMC 3MMC avec ces solvants. 

3. Installer la carpette en plaçant le 
côté plat vers le bas. La structure 
en z se prolonge au-dessus de la 
nervure droite sur le dessus. Le 
dessus est plus rugueux de 
manière qu'il puisse éliminer la 
saleté et les débris. 

 
La carpette agrippe-saleté 9100 
NomadMC 3MMC s'utilise comme tapis 
d'entrée à l'extérieur et à l'intérieur et 
sur les sols en retrait. Lorsqu'elle est 
utilisée à l'intérieur, il n'est pas 
recommandé d'utiliser la carpette par-
dessus du tapis en raison de sa  
 
 
 

construction ouverte. Pour toutes les 
utilisations dans les entrées, placer la 
carpette de manière que toutes les 
personnes qui entrent dans 
l'immeuble fassent plusieurs pas sur 
celle-ci avant de pénétrer dans 
l'immeuble. La carpette agrippe-
saleté 9100 NomadMC 3MMC constitue 
une excellente carpette pour les 
milieux de travail industriels. 
 
Installation 
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
observer les directives ci-dessous. 
a. Dérouler toute la carpette à 

l'endroit ou près de l'endroit où elle 
sera utilisée. Laisser reposer la 
carpette pendant au moins deux 
heures pour qu'elle atteigne la 
température ambiante, soit 21 °C 
(70 °F). Il est préférable de 
dérouler la carpette le soir 
précédant son installation. 

b. Couper la carpette avec un 
couteau universel et une baguette 
droite. Ne pas utiliser de ciseaux. 

c. Ne pas étirer la carpette lorsqu'on 
la déplace. 

d. Installer la carpette en plaçant le 
côté plat vers le bas. La structure 
en z se prolonge au-dessus de la 
nervure droite sur le dessus. Le 
dessus est plus rugueux de 
manière qu'il puisse éliminer la 
saleté et les débris.  

 
Préparation pour l'installation sur un 
sol en retrait 
1. Le sol en retrait doit être propre et 

ne comporter aucune 
accumulation de saleté ou d'autre 
matériau le long des bords, sur le 
fond ou dans les coins. Il peut être 
nécessaire d'utiliser une raclette 
pour nettoyer le sol en retrait. La 
carpette doit être installée à une 
profondeur uniforme et sa surface 
doit être plane, sans bosses ni 
grandes crêtes. Mesurer chaque 
côté du sol en retrait pour vérifier 
que ceux-ci sont bien droits et 
carrés. 

 
 
 
 

Canada 



2. On recommande un sol en retrait 
d'une profondeur maximale de 
13 mm (0,5 po). On peut utiliser 
divers matériaux, notamment du 
caoutchouc ou du contreplaqué, 
pour ajuster la profondeur du sol 
en retrait. 

3. Mesurer le sol en retrait avec soin 
pour déterminer comment orienter 
la carpette de manière à réduire le 
découpage au minimum et éviter 
tout gaspillage. Dans la mesure du 
possible, éviter d'installer des 
petits morceaux de carpette. 

4. Déterminer quel côté de la 
carpette est le dessus. Le côté le 
plus rugueux doit être exposé pour 
favoriser le retrait de la saleté. 

 
Découpage sur mesure pour 
l'installation sur un sol en retrait 
1. Après l'avoir laissée reposer et 

sans l'étirer, placer la carpette côté 
plat vers le bas contre l'un des 
bords du sol en retrait. Insérer 
autant de carpette que possible 
dans le sol en retrait. Il est 
recommandé d'utiliser le pied pour 
forcer la carpette dans le sol en 
retrait. 

2. Placer des sections de carpettes 
dans le sol en retrait, jusqu'à ce 
qu'il soit entièrement recouvert. 

3. Laisser un surplus de matériau de 
3,5 mm (1/8 po) par longueur de 
2,0 m (6 pi). Découper le dernier 
bord à l'aide d'un couteau 
universel et d'une baguette droite. 
Découper la carpette à même le 
sol en retrait de manière à 
minimiser tout mouvement. Insérer 
le reste de la carpette dans le sol 
en retrait. Si la carpette plisse, il 
faudra possiblement découper une 
petite portion le long du bord. 

4. Il peut s'avérer nécessaire de 
découper la dernière section de 
carpette à la largeur exacte 
requise. Pour ce faire, mesurer et 
marquer la carpette. Ajouter une 
« rangée » supplémentaire 
d'éléments de carpette à cette 
mesure et découper à cet endroit. 
Insérer le dernier morceau de 
carpette dans le sol en retrait.  

 
Découpage sur mesure pour 
l'installation sur une surface plane 
1. Si la carpette doit être placée sur 

une surface plane, la laisser 
reposer et atteindre la température 
ambiante, puis préparer la 
carpette et la mesurer. Découper 
la carpette à l'aide d'un couteau 
universel et d'une baguette droite. 

2. Si on doit placer plusieurs 
morceaux de carpette l'un à côté 
de l'autre, préparer tous les 

morceaux de la même manière. 
Laisser la carpette reposer et 
atteindre la température ambiante, 
puis la préparer et la mesurer. 
Prendre bien soin de ne pas étirer 
la carpette pendant le découpage. 

 
Raccordement 
 
Les carpettes agrippe-saleté 9100 
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 3MMC (un 

tube de 3 onces permet de 
raccorder 3,0 m linéaires [10 pi 
linéaires] de carpette.) 

 
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
observer les directives ci-dessous. 
a. Avant le raccordement, s'assurer 

d'AVOIR LAISSÉ LA CARPETTE 
REPOSER ET QU'ELLE N'EST 
PAS ÉTIRÉE. Consulter les 
directives d'installation. 

b. Couper et ajuster la carpette sur 
mesure dans le sol en retrait 
avant de raccorder. 

c. Utiliser des morceaux du même 
rouleau pour assurer l'obtention 
d'une couleur uniforme. 

d. La dimension maximale 
recommandée pour la carpette 
est de 5,5 m2 (60 pi2). On peut 
utiliser des carpettes plus petites 
pour faciliter la manipulation et 
l'entretien. 

 
Directives de raccordement 
 
1. Placer les morceaux de carpette 

à raccorder côte à côte sur une 
surface propre. S'assurer que le 
côté plat des deux morceaux à 
raccorder est orienté vers le bas. 

2. Dérouler du ruban de 
raccordement entre les deux 
morceaux de carpette à joindre. 

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 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 la première carpette et le 
deuxième, dans un mouvement 
de 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. Pousser délicatement les 
deux carpettes l'une contre l'autre 
pour assurer un bon 
raccordement. 

10. Placer un poids, comme par 
exemple un panneau, sur toute la 
longueur du raccord pour assurer 
une force de liaison maximale. 
Laisser sécher pendant au moins 
huit heures avant de réutiliser la 
carpette. 

 
Application d'une bordure sur la 
carpette 
 
On peut facilement appliquer une 
bordure sur la carpette agrippe-
saleté 9100 NomadMC 3MMC. 
 
Outils et matériaux requis 
• Couteau universel 
• Baguette droite 
• Bordure pour carpette 3MMC 

(trousse ou rouleau) 
• Adhésif pour carpettes 3MMC (un 

tube de 3 onces permet de 
raccorder 4,5 m [15 pi] de 
carpette). 

 
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
observer les directives ci-dessous. 
 
a. 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 et atteindre 
la température ambiante. Ne pas 
étirer la carpette lorsqu'on 
applique la bordure. Consulter les 
directives d'installation. 

b. S'assurer que les côtés où la 
bordure sera appliquée 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. 
Consulter les directives de 
découpage sur mesure. 

 
Directives d'application de bordure 
 
1. Couper la bordure de la même 

longueur que le bord de la 
carpette. 

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

3. Appliquer deux cordons 
d'adhésif, l'un en ligne droite, le 
long de l'intérieur du bord, et 
l'autre dans un mouvement de 
zigzag en restant à 6 mm (1/4 po) 
du bord. 

4. Placer le côté inférieur de la 
carpette sur le rabat de la 
bordure comportant l'adhésif et 
appliquer une pression modérée. 

5. Placer un poids, comme par 
exemple un panneau, sur toute la 
longueur de la bordure pour 
assurer une force de liaison 
maximale. Laisser sécher 
pendant au moins huit heures 
avant de réutiliser la carpette. 

 

Nettoyage et entretien 
 
Nettoyage 
 
Le nettoyage et l'entretien régulier de 
la carpette agrippe-saleté 
9100 NomadMC 3MMC permet de 
prolonger la durée utile et de 
conserver l'excellente apparence de 
la carpette. 
 
1. Enlever/balayer les gros débris 

se trouvant sur le dessus de la 
carpette. Enlever tous les débris 
emprisonnés entre les nervures. 

2. Replier la moitié des sections de 
carpette en direction du centre de 
la surface du sol en retrait. Bien 
enlever toute accumulation de 
saleté et de débris emprisonnés 
dans le sol en retrait. Replacer la 
carpette. 

3. Répéter la procédure pour l'autre 
moitié de la surface du sol en 
retrait. 

4. Passer une vadrouille humide 
imbibée de nettoyant à usage 
général sur la surface de la 
carpette. 
 
 
 
 

Restauration 
 
1. Retirer la carpette du sol en retrait. 
2. Suspendre ou draper 

soigneusement la carpette sur une 
surface arrondie (non coupante).  

3. Récurer la carpette avec un 
nettoyant à usage général tel que 
le nettoyant à usage général 
3MMC, puis rincer à l'eau à l'aide 
d'un boyau ou d'un appareil de 
lavage haute pression. 

4. S'assurer que le sol en retrait est 
nettoyé en profondeur avant de 
réutiliser la carpette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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