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INSTALLATION ET ENTRETIEN 
TAPIS ÉQUESTRE 

  
Vous trouverez ici les recommandations d’installation standard pour les écuries (stalle, allée, 
sellerie et le carrousel d’exercice).  

 

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
Modèle recommandé 
Dans le secteur équestre, Royal Mat recommande l’utilisation du tapis ergonomique Ergobridge. 
La surface carrelée du tapis et le dessous rainuré permettent l’absorption adéquate du poids du 
cheval tout en offrant une stabilité grâce au design antidérapant. La surface de caoutchouc de ce 
modèle est facile à nettoyer et les rainures du dessous permettent de drainer le liquide 
efficacement. Ceci favorise le confort et la santé de l’animal puisqu’il est toujours au sec.  
  
Vous pouvez ensuite choisir entre un tapis standard 4’ x 6’ ou encore un tapis interlock.  
 
Dans les stalles, nous recommandons l’utilisation du Kit12x12 Interlock conçu spécifiquement pour 
les stalles de 12’ x 12’. La technologie Intelock permet de placer facilement les tapis en les 
imbriquant l’un dans l’autre, tout en bénéficiant du design Ergobridge.  
 
Température d’installation 
Installer lorsque la température ambiante est confortable (autour de 15°C / 60°F) pour éviter la 
contraction et l'expansion excessives du caoutchouc. Nous recommandons que vous laissiez les 
tapis à la température ambiante de la pièce 24 h avant l'installation. Vous ne devriez pas installer 
les tapis lorsque la température est en-dessous de 10°C/50°F, ou au-dessus de 25°C/75°F.  
 
Vous devriez prévoir une variation de dimension du tapis de 3,5mm/1/8’’ en largeur et 5mm/3/16’’ 
en longueur pour chaque 20°C/35°F de variation de température. Toujours installer les tapis en 
laissant 10mm/1/2’’ tout autour de la pièce pour permettre l’expansion des tapis. 
 
Surface requise 
Tout d’abord, le tapis pour chevaux s'installe sur une surface plane, exempte de bosses ou de 
cavités qui pourraient déformer ou endommager le tapis de caoutchouc flexible. 
  
Idéalement, le tapis devrait être installé sur une surface de béton ou d'asphalte complètement 
sèche et propre. Un sol compacté fait de matériaux granulaires (6 pouces d’épais) qui resteront 
stables une fois les tapis installés peut être une alternative ou encore sur une surface de bois traité. 
 
Inspection et garantie 
Il est de votre responsabilité d’inspecter soigneusement les tapis lors de la réception. Signalez 
toute anomalie ou défaut avant l’installation. Prenez connaissance de la garantie limitée du produit 
afin que celle-ci s’applique en cas de problèmes. 
 
Matériaux nécessaires 
1. Tapis de caoutchouc Royal Mat ou Kit12x12 
2. Galon à mesurer 
3. Couteau à lame non-rétractable de qualité & lames supplémentaires 
4. Cordeau ou craie 
5. Règle de métal ou équerre en T 

Pour des recommandations supplémentaires, contactez le Service à la Clientèle de Royal Mat.  
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INSTALLATION DES TAPIS ÉQUESTRES ROYAL MAT 
 
Étape 1 

Préparation de la surface où seront installés les tapis 
(nettoyer, réparer au besoin) 
Ou 
Compacter le sol (si la base est faite de matériaux 
granulaires, ceux-ci ne devraient pas dépasser 3mm/1/8’’. 
Une couche de 5 à 6 pouces d’épais doit couvrir la 
surface. Excaver au besoin.) 
 
La surface doit être nivelée, propre et sèche 

 
Étape 2 

Mesurer la pièce et choisissez la meilleure configuration 
pour placez vos tapis 4’x6’.Commencez avec ceux qui ne 
requierent pas de découpe  
 
Placez les tapis sur la surface à couvrir 
 
Rappelez-vous, toujours installer les tapis en laissant 
10mm/1/2’’ tout autour de la pièce afin de permettre 
l’expansion des tapis 
 

 

Étape 3 
Tapis droits : alignez les tapis et laissez le moins 
d’espace possible entre ceux-ci afin d’éviter que la saleté 
s’y insère 
 
 
 
 
 
 
Tapis Interlock : insérez les dents des tapis les unes 
dans les autres 
 
 
 
 

 
 
 

 

Étape 4 
Vue d’ensemble d’une stalle terminée 
 
Selon son utilisation, le poids seul du tapis pour chevaux 
Ergobridge le maintient en place. Toutefois, vous 
pouvez le fixer à l'aide d'ancrages au pourtour. 
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DÉCOUPE DES TAPIS DE CAOUTCHOUC 

 
Pour couper les tapis nous recommandons de : 
 

1. Tirer un trait de cordeau ou marquer  la 
section à couper à l’aide d’une craie 

 
2. Placer une règle de métal ou équerre le long 

de la ligne et la tenir fermement 
 

3. À l’aide d’un couteau à lame non-rétractable, 
faire une première incision le long de la ligne 

 

Vous pouvez placer un morceau de bois 
2’’x4’’ en dessous du tapis (le long de  
l’endroit ou vous devez couper) afin de vous  
aider lors de la découpe. 
 

4. Passer à quelques reprises afin d’approfondir 
l’incision 

 
5. Lorsque l’incision est d’environ 10mm/1/2’’de 

profond, plier le tapis en le rabattant sur lui-
même et celui-ci se divisera 

 
6. Si le tapis n’est pas totalement divisé, garder le tapis plié sur lui-même de façon à ce que 

l’incision soit bien ouverte et utilisez le couteau pour terminer la coupe 
 

7. Replacer les tapis en prenant soin de laisser 10mm/1/2’’ d’espacement le long des murs, 
poteaux, obstacles, etc.   

 
 
 

ENTRETIEN  
 
Le tapis pour chevaux Ergobridge est facile d'entretien. Son design non poreux et antidérapant 
n'accumule pas la poussière et draine bien le liquide. Il suffit de le balayer et d’ensuite le laver à 
l’aide d’une vadrouille de nylon. Nous recommandons l’utilisation d’un produit d'entretien 
conventionnel doux mélangé à de l’eau tiède.  
 
Il est aussi recommandé de déplacer et nettoyer le sol sous les tapis afin de garder la surface 
salubre et sanitaire. S’il y a accumulation de saletés, ceci peut produire des bactéries.  
  
L'utilisation de tapis pour chevaux dans les stalles permet une bonne économie dans l'utilisation de 
litière comme la paille ou les copeaux de bois. En utilisant moins de litière, le temps de nettoyage 
est réduit ainsi que les coûts reliés à cet achat.  
 
Attention : l’huile, la graisse et les solvants ne doivent pas entrer en contact avec les tapis de 
caoutchouc. Si ceci se produit, nettoyer les résidus le plus rapidement possible afin de prévenir les 
dommages et l’annulation de la garantie.  
 
Il n’est pas recommandé d’utiliser des nettoyants à base de pétrole car ceux-ci peuvent causer la 
détérioration des tapis.  


