
Remarques :

• Ne pas installer les bandes adhésives si la température de surface du plancher du véhicule ou du tapis protecteur 
Minimizer est inférieure à 50 degrés Fahrenheit.

• Un nettoyage additionnel est requis pour un plancher en vinyle récemment traité avec Armor All ou un produit 
similaire. Voir l’étape 2c pour la procédure de nettoyage.

• S’installe sur un plancher recouvert de vinyle ou de moquette.
• Sur un plancher en moquette d’origine, ignorer l’étape 2 ci-dessous et installer uniquement la bande à crochets 

à l’endos du tapis protecteur. Les crochets s’agripperont à la plupart des moquettes d’origine. 
• On ne doit pas utiliser des crochets de rétention Minimizer avec les bandes de fixation. 

Directives d’installation de la trousse de fixation de tapis protecteur 
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Fixer les bandes à crochets au tapis protecteur :

1. Poser le tapis protecteur face au sol et repérer le guide rectangulaire à 
l’endos (Figure 1). 

2. Nettoyer la zone intérieure du rectangle avec une lingette alcoolisée 
fournie. Laisser sécher la zone nettoyée pendant 1 minute.

3. Activer le stylo d’apprêt en l’écrasant près du point noir. Appliquer de 
l’apprêt sur la zone intérieure du rectangle. Un stylo d’apprêt devrait 
couvrir deux emplacements. 

4. Laisser sécher l’apprêt sur le tapis protecteur 2 à 5 minutes. Une fois 
sec, l’apprêt paraîtra lustré. L’utilisation d’un ventilateur réduira le 
temps de séchage. 

5. Une fois l’apprêt sec, retirer l’endos rouge d’une bande à crochets et 
appliquer celle-ci au tapis protecteur (Figure 2). Conseil : une brosse 
à limer fonctionne bien pour décoller l’endos rouge. 

6. Appliquer une pression ferme sur la bande à crochets pendant 
30 secondes.

7. Répéter la procédure pour la deuxième bande à crochets.

Fixer les bandes à boucles au plancher :

1. Fixer les bandes à boucles (Figure 3) aux bandes à crochets installées au 
tapis protecteur à l’étape 1.

2. Placer le tapis protecteur dans le camion. Confirmer qu’il est dans la 
position la plus avancée.

3. Délimiter les emplacements des bandes à boucles sur le plancher avec 
un marqueur (Figure 4). 

4. Retirer le tapis protecteur et nettoyer les zones délimitées avec une 
lingette alcoolisée fournie. 
a. Un nettoyage additionnel est requis pour un plancher en vinyle 

récemment traité avec Armor All ou un produit similaire afin 
d’améliorer l’adhérence. Les produits de type Armor All laissent 
un résidu huileux. Le non-respect de la procédure de nettoyage ci-
dessous entraînera une perte d’adhérence.

b. Essuyer d’abord la zone du plancher avec un chiffon propre et sec 
pour enlever le plus de produit possible. Vaporiser ensuite la zone 
avec une solution d’eau et de Simple Green (rapport 4:1) et frotter 
avec un chiffon sec. Finalement, essuyer la zone nettoyée avec un 
chiffon humide pour éliminer toute trace de solution de nettoyage. 
Répéter au besoin.

FIGURE 1 – 
GUIDE RECTANGULAIRE

FIGURE 4 – 
DÉLIMITER LES BANDES À BOUCLES

FIGURE 2 – BANDE À CROCHETS

FIGURE 3 – BANDE À BOUCLES



5. Appliquer l’apprêt 94 sur les zones délimitées du plancher qui ont été 
nettoyées à l’étape 2c. 

6. Laisser sécher l’apprêt sur le plancher 2 à 5 minutes. Une fois sec, l’apprêt 
paraîtra lustré. L’utilisation d’un ventilateur réduira le temps de séchage.

7. Retirer la bande à boucles du tapis protecteur.
8. Retirer l’endos de l’adhésif et centrer la bande à boucles sur la zone 

délimitée du plancher. Appliquer une pression sur la bande pendant 
30 secondes (Figure 5).

9. Installer le tapis protecteur. Laisser le tapis en place dans le camion 
au moins 24 heures pour permettre aux bandes de bien adhérer.

FIGURE 5 – 
APPLIQUER UNE PRESSION
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