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IMPORTANT !
 Assurez-vous de suivre méticuleusement toutes les
instructions.
 Contactez votre représentant commercial Tarkett si vous
avez des doutes sur l'installation.
 Ces informations sont susceptibles d'être modifiées.
 Utiliser le même numéro de teinte pour chaque surface
continue.
 Stocker les boîtes empilées (hauteur 5 boîtes max.).
 Laisser le revêtement de sol s'acclimater à la température
ambiante durant au moins 24h avant de l'installer (15°C
minimum).
 Le sous-plancher doit être plan, de niveau, propre, sans
trace (pas de trace de stylo, de marqueur, etc.), solide, sec,
dur, lisse et sans humidité. L'absorption doit être vérifiée
et ajustée afin d'avoir un sous-plancher modérément
absorbant.
 Utiliser uniquement des adhésifs recommandés par
Tarkett et mis au point pour l'installation des dalles en
vinyle. Toujours suivre les instructions et les
recommandations du fabricant de l'adhésif.
 Pour des endroits spécifiques exposés à la lumière du
soleil (jardin d'hiver…), choisissez un adhésif recommandé
par les fabricants.
 Les travaux doivent se terminer par une inspection :
assurez-vous que le sol nouvellement installé est libre de
toute trace d'adhésif.

A - PRÉPARATION ET INFORMATIONS
IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION
A.1 Acclimatation
Il est important de laisser les lames pendant au moins 24h
avant l'installation à une température ambiante d'au moins
15°C /voir la réglementation nationale de chaque pays/. La
température doit être maintenue tout au long de l'installation.
A.2 Condition de température ambiante
La température minimale du sous-plancher doit être de 12°C
et température ambiante de 15°C /voir la réglementation
nationale de chaque pays.
L'humidité relative recommandée dans chaque pièce doit être
de 35 à 65%/voir la réglementation nationale de chaque pays.
Les lames doivent être stockées à plat dans leur emballage,
entassées en petites piles (hauteur 5 boîtes max.).

Remarque : Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs,
d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges nous ne garantissons pas les produits
listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle.
Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en
association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l’adhésif, de l'enduit de
ragréage et de la membrane hydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de
s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations
des fabricants.
Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter votre représentant
commercial Tarkett pour obtenir plus d'information.

A.3 Condition concernant le sous-plancher
Le sous-plancher doit être de niveau, plan, propre, libre de
toute trace (pas de traces de feutre, de marqueur d'aucun
type, de stylo, de peinture, etc., qui puisse engendrer une
décoloration en raison de la migration) solide, sec, dur, lisse
(l'absorption doit être vérifiée) et sans exposition à l'humidité.
La préparation/ le séchage du sous-plancher et les
procédures d'installation doivent être conformes à la norme
pertinente dans le pays d'utilisation. La sécheresse du sousplancher doit être en dessous du niveau maximum d'humidité
autorisé lorsque testé selon cette norme.
Par ex. au Royaume-Uni, l'humidité relative des surfaces en
béton doit être inférieure à 75%, et à moins de 2% avec la
méthode CCM.
En Amérique du Nord, la norme ASTM F-170 recommande un
rapport eau-ciment de 0,40 à 0,45.
Avant de sélectionner un agent de lissage, vérifiez d'abord le
type de <5mm de profondeur / 2mm de large sera soumis
une fois installé
Les agents lissants au latex ne sont pas adaptés à ces
endroits où la circulation sera intense, et devra supporter
surtout des roues étroites et lourdes (voir EN 12529,
roulettes et roues). Vérifier la compatibilité de l'enduit de
ragréage et suivre les instructions de son fabricant.
Remarque : exclusion de responsabilité (adhésifs, enduits de
ragréage, etc.). Bien que Tarkett propose une sélection de
fabricants d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes
hydrofuges, nous ne garantissons pas les produits listés. La
liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être
complète ni actuelle.
Tarkett n'accepte aucune responsabilité si ces produits
ne fonctionnent pas avec ses gammes. Il est de la
responsabilité du fabricant de l’adhésif, de l'enduit de
ragréage et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol
de s'assurer que les produits sont utilisés correctement
et conformément aux recommandations des fabricants.

A.4 Chauffage au sol
Il est vital que les systèmes de chauffage au sol aient été
commandés et fonctionnent correctement
avant l'installation du revêtement de sol.
S'assurer que le chauffage au sol soit éteint depuis
48 heures avant le début de l'installation du revêtement de sol,
et reste éteint pendant au moins 48 heures après la fin
de l'installation. Pendant que le chauffage au sol est éteint, une
autre source de chaleur doit être utilisée si nécessaire,
afin de garantir une température constante de
15 à 28°C dans le lieu d'installation.
Augmenter progressivement la température au cours de plusieurs
jours de seulement quelques degrés par jour jusqu'à atteindre
la température ambiante souhaitée.
La température ne doit jamais dépasser la température
la température maximale acceptée dans l'industrie des
revêtements de sol qui est de 27°C sous le
revêtement de sol (la ligne adhésive).

B – INSTALLATION
B.1 Sens de pose
Avant de commencer à installer les dalles/lames, définissez
le type de pose en tenant compte de la forme de la pièce et du
design à créer.
Important ! Avant de poser le premier rang de dalles, vérifier que :

C – APRÈS INSTALLATION
IMPORTANT ! Attendre 48 à 72 heures avant de permettre la
circulation à pied ou l'installation des meubles.
C.1 Protection de l'installation





les dalles coupées près du mur aient une largeur supérieure
à 10 cm ;
au niveau des portes et dans les angles, les dalles coupées
ne doivent pas faire moins de la moitié d'une dalle.




Dalles
 Les dalles sont marquées d'une flèche sur l'envers.
Les dalles doivent être posées avec un motif en damier.
 La pose doit commencer au centre de la pièce et se
terminer sur les côtés (au niveau des murs).
Lames
Installer les lames dans la même direction pour éviter les
reflets mat/brillant
 Décalez chaque rang de lames pour assurer que les
joints d'extrémité ne coïncident pas avec le rang
précédemment installé.
 Pour le motif de bois, évitez d'installer les lames avec le
même décors côte à côte.

Si des travaux sont nécessaires après l'installation, le sol
doit toujours être protégé en le couvrant d'un panneau
ou de contreplaqué.
Ne pas coller du ruban de masquage directement sur le
sol.
Ne jamais déplacer des meubles lourds sur roulettes
juste après la pose, car cela décollera l'adhésif sous le
revêtement.

C.2 Nettoyage initial du site




Il est toujours recommandé de procéder à un nettoyage
initial du site avant de commencer le nouveau
revêtement de sol.
Il faut éliminer les résidus d'adhésif avec de l'alcool à
brûler et un chiffon propre.
Sols légèrement sales : aspirer, balayer ou passer une
serpillière humide pour éliminer la saleté et la poussière.
Une machine combinée est très efficace pour les grands
endroits (laveur monobrosse/sécheur combiné avec des
brosses cylindriques pour sol antidérapant).

B.2 Collage1









Colle avec adhésif en émulsion acrylique recommandée
par Tarkett. Appliquez environ 250 g/m2 à l'aide d'une
truelle (A1 selon Pas norme : modèle TKB model).
Suivez toujours les instructions du fabricant d'adhésif et
respectez les délais de séchage et de travail de l'adhésif.
En cas de conditions particulières, par ex. des variations
significatives de température (véranda, jardin d'hiver...)
ou de circulation intense, un adhésif bi-composant peut
être nécessaire.
Positionnez les dalles ou les lames bien serrées en bord
à bord.
Après avoir choisi le lieu d'installation, appuyez
manuellement les dalles ou les lames à l'aide de bois à
bord arrondi.
Après avoir appuyé manuellement, utilisez un rouleau
lourd dans les deux sens pour assurer une bonne prise.
1 https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

Remarque : Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs,
d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges nous ne garantissons pas les produits
listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle.
Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en
association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l’adhésif, de l'enduit de
ragréage et de la membrane hydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de
s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations
des fabricants.
Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter votre représentant
commercial Tarkett pour obtenir plus d'information.

