
 FICHE TECHNIQUE TATAMIS DE JUDO 

 

  
 

Les tatamis que vous venez de recevoir ont des tolérances de fabrication. Nous adoptons les mêmes 
tolérances quelque soit de le type de tatami norme européenne ou non. Tous les tatamis en épaisseur 40 ou  
50 mm sont conformes à la norme européenne 12503 - 3 
 
 - soit une tolérance de ±5 mm  en longueur et largeur, et une tolérance de ±3 % en épaisseur. 
 VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT VERIFIER CES COTES A LA RECEPTION DES TATAMIS. 
  
 Dans le cas d’installations fixes, nous vous conseillons de mettre les tatamis (hors la bordure rouge ou 
orange de sécurité) en quinconce. La pose de votre lisse bois doit satisfaire à la règle suivante : 
 - soit L : longueur de votre surface  l : largeur de votre surface 
 Les côtes intérieures de votre cadre doivent être (L -0.1%) et (l - 0.1%) soit pour  un tatami de  
20 m x 20 m  des côtes intérieures de 19.98 x 19.98 m. 
 
DEMONTAGE DE VOS TATAMIS 
 Vous envisagez une ou deux fois par an voire plus de démonter vos tatamis. Pour faciliter le remontage 
et éviter les problèmes de calage, il faut impérativement faire un plan de vos tatamis et les numéroter à l’envers. 
 
NETTOYAGE     
NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL OU DETERGENT  
 Tatamis recouverts de coton : 
 Nous préconisons l’emploi d’une éponge imprégnée d’eau savonneuse à 40 ° pour enlever les 
poussières, traces de boue ou salissures légères. 
 Pour la graisse nous préconisons l’emploi de perchloréthylène, d’un détachant ménager (faire un essai 
préalable) pour le sang vous pouvez utiliser de l'eau oxygénée en prenant soin de ménager le support en mousse. 
 Tatamis recouverts de vinyl : 
 Nous préconisons l’emploi d’une éponge imprégnée d’eau savonneuse à 40 ° pour enlever les 
poussières, traces de boue ou salissures légères. 
 Pour les tâches tenaces (graisse), utiliser possible d'un désinfectant (SURFANIOS).  
 Ne pas utiliser d’autres solvants. 
NETTOYAGE  
 Nous conseillons  exclusivement  l’ONDUCLEAN  (produit agréé par la FFJDA) à utiliser soit 
manuellement soit mécaniquement. 
COMPOSITION 

- Vinyle ; coloris : bleu, bleu clair, rouge, orange, jaune, vert gazon, vert pomme, vert de gris, beige 
sable, gris et noir ; poids : 720 grs/m². 

- Coton ; coloris : bleu, vert, orange, kaki et rouge ; poids : 500 grs/m². 
- Antidérapant ; enduction latex épaisseur 15 mm ; poids : 225 grs/m². 

CLASSEMENT AU FEU 
 Conformément à la réglementation INCENDIE arts AM 6 et X 16 des établissements recevant du public 
les tatamis vinyles sont classés au feu M3. 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
 Il est impératif d’être pieds nus et ne pas mettre d’objets ou agrès susceptibles de marquer ou couper. 
 
GARANTIE 
 Les tatamis sont garantis cinq ans contre toute usure ou malfaçon dans le cadre d’une utilisation 
normale. Cette garantie prend effet après retour du procès verbal de réception des tatamis. 
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