
FICHE TECHNIQUE 
      Tapis de déneigement 
 

Déneigement des accès résidentiels 
Lire attentivement les instructions de cette fiche technique avant de commencer 

l’installation de vos tapis de déneigement. 
 
 

DOMAINE D’APPLICATION 

LE TAPIS DE DENEIGEMENT est un 
ensemble  de système (tapis d’entrée, tapis 
d’allée, tapis d’escalier) amovible conçu 
pour le déneigement et la mise hors gel de 
l’accès piéton des espaces résidentiels. 
 
Il ne convient pas à un usage industriel ou 
commercial intensif. Il ne supporte pas un 
trafic de chariots élévateurs, transpalettes, 
diables etc. Le TAPIS DE DENEIGEMENT  
répond à toute les configurations d’accès à 
l’habitat : allée, rampe d’accès, escaliers, 
perron, pas de porte… 
 
C’est la solution la plus simple pour éviter 
les accidents corporels dus à la neige ou à la 
glace en hiver. 
 
INSTRUCTIONS GENERALES 
Les produits TAPIS DE DENEIGEMENT 
sont destinés exclusivement à un usage 
extérieur. Pour éviter que les tapis ne soient 
utilisés à l’intérieur, ils sont munis d’un 
thermostat intégré qui empêche les tapis  de 
fonctionner si la température ambiante est 
supérieure à 18°c. Même si vous utilisez les 
tapis à l’extérieur, ils ne fonctionneront pas 

à une température ambiante supérieure à 
18°c. 
Le TAPIS DE DENEIGEMENT  doit être 
stocké à l’intérieur après l’hiver. 
 
 
NOTICE D’INSTALLATION 
- Mise en place des TAPIS DE 
DENEIGEMENT : 

- Dégagez toute la neige ou la glace de 
l’endroit où vous allez placer le  TAPIS DE 
DENEIGEMENT .  Assurez-vous qu’il n’y 
a aucun objet tranchant (pierres, verres ou 
des clous) qui pourraient endommager la 
surface inférieure du tapis. Assurez-vous 
que la face supportant le dispositif de 
sécurité en caoutchouc est sur le dessus. Si 
ce n’est pas le cas, cela signifie que le tapis 
est à l’envers. Il est possible que le tapis ne 
soit pas immédiatement plat en raison de la 
façon dont il a été stocké ou enroulé dans sa 
boîte.  
Dans ce cas, il suffit de rouler le tapis dans 
le sens opposé au pli et de le placer à 
nouveau. Une fois mis sous tension, le tapis 
va s’aplanir de lui-même. 
Lorsque vous placez les tapis, assurez-vous 
que les câbles d’alimentation longent les 



côtés de l’allée ou de l’escalier pour éviter 
que quelqu’un trébuche. 

- FIXATION 
Vous pouvez fixer les tapis au sol de façon 
simple et efficace à l’aide des réservations 
de 10 mm percées à chaque angle. Cette 
procédure réduit au minimum les risques de 
trébucher et empêche les tapis de glisser. 
C’est également une sécurité contre le vol. 
Pour fixer les tapis, vous devez utiliser des 
vis et rondelles appropriées au support. 

- RACCORDEMENT 
 Assurez-vous qu’une prise à usage extérieur 
est disponible à proximité de l’endroit où les 
tapis seront placés. Cette prise, installée par 
un électricien qualifié à l’abri de la neige et 
de la pluie doit être reliée à la terre. 
 
Le circuit d’alimentation de la prise sera 
protégé obligatoirement par un dispositif à 
courant différentiel résidentiel à haute 
sensibilité de 30 mA maximum par tranche 
de 7,5 kw maximum sous 230 volts 50 Hz. 
 
REGULATEUR 
Pour des raisons de sécurité, chaque 
installation de  TAPIS DE DENEIGEMENT   
doit être protégée par un régulateur muni 
d’un disjoncteur de fuite de terre intégré. Ce 
dispositif éteint le courant dans le cas d’un 
court-circuit.  
 
Il est important de vérifier le régulateur, 
pour s’assurer qu’il fonctionne 
correctement, au début de la saison 
hivernale et après avoir installé les tapis. 

 
Procédure de contrôle du régulateur 
1. Repérez les boutons sur le régulateur 

 
Reset  Rouge : Enclenchement 
 
      LED rouge ou verte 
 
Test  Jaune : Test 
 

2. Branchez le cordon d’alimentation dans 
la prise 

- Appuyer sur le bouton d’enclenchement 
Reset 

- « La LED s’éclairera en Rouge ou en 
Vert » 

- Appuyez sur le bouton Test 
- « La LED Rouge ou Verte s’éteindra » 
- Appuyez à nouveau sur le bouton 

d’enclenchement Reset 
- La LED s’éclaire en Vert (branchement 

sécurisé) 
- La LED s’éclaire en Rouge 

(branchement dangereux) 
 
AVERTISSEMENT – RISQUE 
ELECTRIQUE 
Les  TAPIS DE DENEIGEMENT   doivent 
être installés conformément à notre notice 
de pose. Il est important de suivre cet 
avertissement pour éviter les risques de feu 
ou de choc électrique. 
 
- AVERTISSEMNT  
Ranger le tapis à l’intérieur après l’hiver. 
Vérifier le cordon avant l’utilisation. Utiliser 
seulement des rallonges électriques 
destinées à un usage extérieur et d’une 
charge minimale de 15 ampères. Lire toutes 
les directives : 
 
a. Ne pas modifier le dispositif de sécurité 

ou la prise branchée aux tapis. 

 

Reset 

Test 



b. Ne pas brancher les tapis ensemble s’ils 
sont empilés l’un sur l’autre. 

c. Ne pas enfoncer de clous, de vis, 
d’attaches ou d’autres objets dans la 
surface en caoutchouc des tapis. Utiliser 
seulement les trous de montage pré 
percés pour fixer les tapis. 

d. Ne pas couper, trancher, tailler ou 
modifier la surface en caoutchouc. 

e. Ne pas marcher sur les tapis avant qu’ils 
ne soient complètement installés. 

f. Ne pas installer les tapis sur une surface 
en terre ou en graviers. 

 
-   MISE EN GARDE 
Pour prévenir les risques de choc électrique, 
il est impératif de brancher le cordon 
d’alimentation des TAPIS DE 
DENEIGEMENT à des prises 
convenablement mises à la terre. 
 
 
• Assurez vous qu’un électricien qualifié a 

installé une prise convenablement mise à 
la terre, à usage extérieur et à l’abri de la 
neige et de la pluie. 

• Cette prise doit être placée à proximité 
directe de l’endroit où le tapis sera 
utilisé. 

• Vérifiez le cordon d’alimentation avant 
utilisation. 

• Débranchez le tapis de la prise lorsqu’il 
n’est pas utilisé ou avant de le ranger. 

• Stockez le tapis dans un endroit sec 
après l’hiver. 

 
CONFORMITE 
Les TAPIS DE DENEIGEMENT   sont 
conformes à la norme EN 60335-1 : 2002 ; 
A11 ; A12 ; A2 

EN 60335-2-106 : 2007 
EN 50366 : 2003, A1 
 
Ils sont classés : IPX7, C1 
PV N° P08209070 - Délivré le 09-10-2008 
par NEMKO  
 
 
 
BRANCHEMENT DES TAPIS 
Les TAPIS DE DENEIGEMENT   
Résidentielle sont équipés de raccords 
étanches permettant de brancher plusieurs 
tapis d’escalier ou d’allée ensemble. 
 
Le régulateur limite à 14 Ampères maximum 
le total des tapis raccordés en série. 
Cette capacité maximum détermine le 
nombre de tapis d’escalier ou d’allée que 
vous pouvez raccorder simultanément sur le 
même régulateur. Si les tapis que vous 
connectez ensemble excèdent 14 Ampères, 
vous devez en débrancher quelques uns et les 
alimenter avec un autre régulateur. 
 
Tous les tapis doivent être installés et 
raccordés entre eux avant de brancher le 
régulateur à la prise d’alimentation. 
 
Exemple de branchement 
Vous pouvez brancher 3 tapis d’allée (2,5 
Ampères chacun) avec 5 tapis d’escalier (0,7 
Ampères chacun) puisque cela représente un 
total de 11 Ampères. Vous pouvez également 
brancher 20 tapis d’escalier ensemble puisque 
cela représente 14 Ampères. 
 



 
 


