
To place the first mat in position, 
choose a corner of the room where 
the mat can be placed with the hooks 
inserted.

Pour la mise en place de la première 
plaque, choisir un angle de la pièce 
où poser la plaque avec les fixations 
insérées.

To continue with the installation, carry on placing the 
inner mats (identified with code n3) transversally, 
descending row by row and completing the inner 
portion of the area.

Pour poursuivre l’installation, continuer à adapter 
les plaques internes (indiquées par n3) dans le 
sens transversal, en descendant ligne par ligne et en 
complétant la partie interne de la zone.

Continue installing the mats transversally and 
longitudinally, inserting the hooks into their slots on 3 
of the 4 sides of the tatami, as for the mats identified 
as n2.

Poursuivre l’installation des plaques dans le sens 
transversal et longitudinal, en mettant les fixations dans 
les emplacements prévus sur 3 des 4 côtés du tatami, 
comme pour les plaques n2.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS I-TIS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE I-TIS

Take the first tatami to be installed, turn it over and 
insert the hooks supplied into their specific slots along 
its 4 edges. On completing this operation, turn the 
tatami right way up.   

Saisir le premier tatami à installer, le renverser et insérer 
les fixations fournies dans les emplacements prévus 
le long des 4 bords du tatami. À la fin de l’opération, 
retourner le tatami.
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www.progame-tatami.com
Watch the installation tutorial video on our YouTube channel.
Regardez le didacticiel d’installation sur notre chaîne YouTube.
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https://www.youtube.com/channel/UCDmqSey0-eq18UEMs53_zVw/featured
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To hook one mat to the next, align the slots and 
exert pressure close to the hooks to get them 
into the specific slots.

Pour encastrer une plaque sur celle adjacente, 
faire correspondre les emplacements et faire 
pression à proximité des fixations de façon à les 
faire pénétrer dans les emplacements prévus.

To remove a tatami, press on one of the mats 
keeping it firmly on the floor and carefully 
lifting the one to be removed. Avoid tearing, 
pull longitudinally or forcibly lift the mat to be 
removed.

Pour retirer un tatami, faire pression sur 
l’une des plaques en la maintenant à terre et 
en soulevant délicatement celle à retirer. Ne 
pas arracher, tirer dans le sens longitudinal ou 
soulever de force la plaque à retirer.

Once the mats have been laid, to adapt them to 
your room’s profile, simply trim them with a 
cutter to shape them according to the specific 
wall and/or object.

Une fois la pose des tapis est terminée, il suffit de 
les couper avec un cutter pour qu’ils épousent 
la forme des parois et / ou de l’objet et ainsi les 
adapter à la forme de la pièce.

ADDITIONAL NOTES. Colour differences may be possible among mats from the same production batch and/or enhanced by 
the following factors: surface finishing, storage and use conditions, aging, and exposure to light. Tatami mats are normally 
subject to expansion due to use and ambient temperature variations; therefore, we recommend providing a free space 
around the area up to 2% of its original size.Tatami mats used for more than 6 months may not blend perfectly with different 
batches of the same model. For the features of each model, refer to the product data sheet. The use of tatami mats in 
conditions other than those indicated herein may compromise their functionality and durability.

ADDENDUM : Des différences de couleurs entre les mêmes lots ou des lots différents de production peuvent se présenter et / ou 
être accentuées par des facteurs tels que : finition superficiel, conditions de stockage et d’utilisation, vieillissement, exposition 
à la lumière. Les tatamis sont normalement sujets à dilatation en raison de l’utilisation et de variations de la température 
ambiante ; par conséquent, prévoir un espace libre à l’intérieur de la zone jusqu’à 2 % des dimensions originales. Les tatami 
utilisés pendant plus de 6 mois pourraient ne pas s’encastrer parfaitement avec des lots différents du même modèle ; Pour 
les caractéristiques de chaque modèle individuel, consulter la fiche technique du produit. L’utilisation du tatami dans des 
conditions différentes de celles indiquées ici pourrait compromettre la fonctionnalité et la durée du produit.
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Water does not damage the tatami! Whenever 
necessary, even daily, it can be washed with 
water and a neutral detergent (1 part diluted in 10 
parts of water), using appropriate implements.  

Le tatami ne craint pas l’eau! Il peut être lavé à 
tout moment avec de l’eau et un détergent neutre (1 
dose sur 10 diluée dans l’eau), mais aussi tous les 
jours, en utilisant les instruments prévus à cet effet. 
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