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IOBAC MAGTABS™ MT4+
SYSTÈME DE FIXATION SANS COLLE POUR SOLS

MANUEL D’INSTALLATION
Magnétiques d’un côté et dotés d’un adhésif à base acrylique de l’autre, les MagTabs 
d’IOBAC fixent de manière nette et sécurisée les dalles de moquette Shaw Contract sur 
les supports compatibles, incluant 
 • les planchers techniques métalliques
 • la sous-couche réceptive magnétique IOBAC Ezy-Install® et
 • les résines réceptives magnétiques IOBAC.

Ce qui suit est un manuel expliquant comment installer les dalles de moquette Shaw 
Contract sur les supports réceptifs en différentes configurations à l’aide des MagTabs 
IOBAC.

PRÉPARATION

Préparez le support selon les exigences standards, et assurez-vous qu’il soit propre, sec et 
exempt de particules susceptibles d’altérer l’adhérence.

Vérifiez que les surfaces d’adhérence ne présentent pas d’irrégularités.

APPLICATION

Déroulez le rouleau de MagTabs et détachez individuellement un MagTab du film.

Posez un coin de la dalle de moquette ou de vinyle de manière à couvrir un quart de la 
face adhésive du MagTab.

Répétez avec 3 autres dalles pour couvrir l’ensemble du MagTab.

REVÊTEMENT DE SOL :
Dalle de moquette Shaw Contract

COUCHE DE FILM ADHÉSIF:
• Adhésif acrylique avec pellicule en polyester

• Matériau 100% solide et inodore – Teneur en COV non applicable

FILM MAGNÉTIQUE :
• Feuille magnétique flexible en ferrite de strontium

• Ne contient pas de plastifiants, sans phtalate 

REVÊTEMENT POLYURÉTHANE DUAL-GRIP :
• Résine polyuréthane sans COV et inodore, fabriquée principalement  
 à base d’huile de ricin renouvelable

SUPPORT RÉCEPTIF
Planchers techniques métalliques, sous-couche réceptive magnétique 
IOBAC Ezy-Install®, résines réceptives magnétiques IOBAC, et supports 
adaptés aux installations en pose flottante.
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CONFIGURATIONS AVEC MAGTAB

En tant que guides, les MagTabs doivent être placés à la jonction de deux dalles, comme 
illustré sur les diagrammes suivants.

Pendant l’application, veillez à ce que toutes les dalles soient en contact étroit, sans écarts. 

Là où vous avez dû couper des dalles, placez un MagTab sous chaque dalle.

Dalles carrées

Dalles carrées – Quinconce
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Tapis
Les MagTabs d’IOBAC sont parfaitement adaptés pour les tapis, merci de contacter 
IOBAC pour de plus amples informations, étant donné que les instructions varient selon la 
taille, la forme et l’endroit où se trouve le tapis.

(Veuillez noter que les instructions ci-dessus sont des recommandations – les environnements 
particulièrement exigeants peuvent nécessiter davantage de MagTabs.)

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
Consultez la vidéo d’installation suivante proposée par IOBAC
 •  Installation sans colle de dalles de moquette & LVT en pose libre sur planchers  
  techniques 

Pour les fiches techniques et de plus amples renseignements sur les MagTabs d’IOBAC, 
consultez www.iobac.com/magtabs

CONTACT SHAW CONTRACT

LONDON +44 (0) 20 7961 4120 | PARIS +33 181 224439 | OOSTERHOUT +31 20 26 20 955 | 
DUBAI +971 4 584 6959 I EMEA Customer Service +44 (0) 20 7442 5755

Les MagTabs sont fabriqués par IOBAC UK Ltd
Unit 9, Berry Court Farm, Bramley Road, Tadley, RG26 5AT  
www.iobac.com
Téléphone : +44 (0)7703 132494 

Lames

https://www.youtube.com/watch?v=9rbIaC0NQdE&list=PLyDNVDMt6Mn1z-CXcELSvINAd6QjFCEEe&index=3&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=9rbIaC0NQdE&list=PLyDNVDMt6Mn1z-CXcELSvINAd6QjFCEEe&index=3&t=9s
http://www.iobac.com/magtabs
http://www.iobac.com

