CONSEI LS DE PO SE

1 Decoweb recommande de faire poser votre moquette par un poseur
professionnel . La pose de moquettes tissées plat est soumise au respect des
règles généralement applicables dans le domaine et des normes pertinentes.

•

•
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Le sol doit être sec, lisse, propre, résistant à la pression et à la
traction, sans fissures ni poussière. Il doit être résistant aux chocs et aux
coups, suivant les prescriptions de la norme DIN 18365. Le cas échéant,
le sol doit avoir été ragréé au moins 24 heures avant la pose.

3 Decoweb recommande de laisser la moquette tissée s’acclimater
durant vingt-quatre heures dans la pièce où elle doit être posée.
Il est souhaitable que le sol soit maintenu à une température de 15°C avant,
pendant et au moins 72 heures après la pose. L’humidité relative ne peut
excéder 75% et la température ambiante recommandée est
d’au moins 18°C.

•

Des colles similaires peuvent également être utilisées à condition qu’elles
soient testées par le fabricant concerné. Les directives de traitement des
fabricants de colles doivent dans tous les cas être strictement respectées.
Une colle pelable ne peut pas être utilisée.
Le temps d’aération dépend de la quantité de colle appliquée, de la
température ambiante et du sol. Dans le cas d’un sol dont l’absorption
est normale, la moquette peut être posée sur la colle après environ
5 à 10 minutes d’aération. Si le sol est peu absorbant, il faut attendre
un peu plus longtemps.
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4 Il convient d’ouvrir l’emballage avec une grande précaution.
Il faut particulièrement prendre garde, lors de l’ouverture, de ne pas abîmer
les fibres du tapis avec des objets tranchants. Vérifiez la présence de défauts
éventuels sur la moquette avant la pose.

Un joint se fait de la manière suivante:
• Les deux lés doivent d’abord être coupés
séparément (en aucun cas les deux lés
ne doivent être superposés et coupés en
une fois !).
• La coupe doit être faite sur le dessus avec
une lame acérée.
La lame doit être tenue dans une position
légèrement oblique afin d’obtenir un joint
impeccable.

5 Instructions de pose pour la pose de plusieurs lés.
Pour garantir une pose correcte, il faut tenir compte des points suivants :
• Il résulte du procédé de fabrication des moquettes tissées
ce qu’on appelle la face supérieure et la face inférieure.
• Étant donné que ces deux faces diffèrent très peu l’une de l’autre,
les lés des faces supérieures ne devraient jamais être placés
à côté des faces inférieures (et vice-versa).
• Voici comment reconnaître les faces :
face supérieure : numéro de rouleau impair.
face inférieure : numéro de rouleau pair.
• Comme pour toute pose jointée, seuls les lés de la même série de
production doivent être posés l’un à côté de l’autre. Le numéro de
la série de production est imprimé sur l’étiquette de chaque rouleau.
• De plus, les lés posés côte à côte doivent toujours être dans la
même direction : celle-ci peut être reconnue par un texte imprimé
au dos de la moquette.
Ce texte doit se trouver toujours au même côté. Cette précision est
particulièrement importante.

10 Une moquette récemment posée et collée peut émettre une odeur
typique de neuf. Si l’aération et le chauffage sont suffisants, cette odeur
disparaît au bout de quelques jours.

6 Decoweb recommande de coller la moquette sur toute sa surface
en utilisant des spatules de type B1 ne déposant que 150 gr à 170 gr
par m2 et en laissant à la colle le temps de gommage nécessaire en

11 La moquette tissée plat peut également être mise en place en pose
tendue sur une thibaude. Un tel placement doit s’effectuer conformément
aux directives de la norme BS 5325.

tenant compte de l’humidité ambiante pour obtenir un pouvoir
adhésif optimal.

Les raccords doivent être fixés au moyen d’une bande thermocollante
renforcée.

7 Des recherches intensives ont permis aux fabricants de colles de
commercialiser des colles produisant très peu d’émissions et exemptes
de solvants (EC 1). Ainsi, le fait de coller entièrement la moquette ne remet
aucunement en question les normes sanitaires dans la maison.

12 La pose libre du tissé plat, même dans des espaces réduits,
est déconseillée et s’effectue par conséquent à vos risques et périls.

8 À l’issue de tests très stricts, les fabricants garantissent l’adéquation
des produits suivants, à condition qu’ils soient utilisés de manière professionnelle (veillez à ce que la taille des dents des spatules à colle que vous utilisez
soit adaptée) :
Fabricants Type de colle
Type de dents
Bostik
Cegecol
Sader
Miplacol
Mapei
Uzin

Polymang HPE
CG 100 Textile
Tac S41
Tac V3
Miplafix 700
Ultra/bond Eco 185 (à l’intérieur)
ADESILEX G19 Epoxy-PU (à l’extérieur)
Dispersion Acryl 2480

B1
B1
B1
B1
B1
B3
B3
B1

Nous conseillons de couper entre les fils de chaîne
blancs. En tout cas, il faut éviter les joints
transversaux (sens de la trame).
Afin d’obtenir un joint impeccable et d’éviter l’effilochage,
les deux côtés doivent être traités avec
une colle néoprène pour usages
professionnels
•

Fabricants

Type de colle

Bostik
Sader

Contact neoprene transparente
Texti Croch

Dans le cas de stabilisation de l’effilochage des lisières en utilisation
habitation nous proposons :
Roberts
Bombe aérosol anti effilochage

13 Pour les bureaux, nous conseillons de mettre une plaque de
protection sous les chaises à roulettes.

