
UTILISATION 

Revêtement de sol exclusivement dédié à un usage résidentiel intérieur 
(chambre, cuisine, séjour, débarras, couloir). 

Produit compatible avec les sols chauffants  
(nb : couper le chauffage au moins 24h avant la pose). 

La température au sol ne doit pas excéder 27°C. 
La température de la pièce ne doit pas descendre en dessous de 10°C. 

PREPARATION 

Matériel recommandé : un mètre, une règle, un cutter et un crayon ou craie. 

Stocker les lames à plat, décor vers le haut, 24h avant la pose (min.15°C). 

Les sols fortement irréguliers doivent être ragréés.  
Il est fortement recommandé d’appliquer un primaire d’accrochage sur les sols ragréés. 

Pour les supports présentant de petites irrégularités  
(ex : parquet bois ou laminés collés au sol, chape béton, carrelage à joints fins), 
utiliser une sous-couche de type Tarkoplan afin d’obtenir un support plan. 

Avant la pose, le support doit être propre plan, dur, lisse, sec et exempt de fissures 
(éliminer la poussière et toutes les tâches de graisse, cire, plâtre, peinture, etc.). 

Matériel  Support plan, dur, lisse,          Utiliser une sous-couche 
   sec et exempt de         de type Tarkoplan pour 

fissures           égaliser les petites  
         irrégularités 



POSE SUR SUPPORTS EXISTANTS 

Pose sur sols existants : 

 Revêtements plastiques / linoléum

- Starfloor peut être posé directement sur le linoléum.
(Il est fortement recommandé d’appliquer un primaire d’accrochage sur le linoléum). 

! La pose de Starfloor est proscrite sur tous les revêtements plastiques.

 Revêtements textiles

! Starfloor est incompatible avec la moquette et autres revêtements à base textile
(à retirer impérativement avant installation)

 Parquets et laminés collés au sol

- Starfloor peut être posé directement sur un laminé ou un parquet collés au sol
(type mosaïque, bloc,…) qui ne présentent pas de joints.
L’utilisation préalable d’un primaire d’accrochage est souhaitable afin améliorer l’adhérence de
Starfloor.

 Parquets et laminés flottants

- Dans le cas d’une pose sur sols dits flottants, c’est-à-dire sur des produits
non collés au sol comme les laminés ou les parquets « clics », il est important
de ne pas poser Starfloor directement sur ces sols qui contiennent du bois et
qui sont susceptibles de bouger suite à des variations de température
ou d’humidité dans la pièce.
Il est donc vivement recommandé de poser une sous-couche non collée
de type Tarkoplan sur le parquet ou le laminé avant d’entamer la pose
de Starfloor. Starfloor peut être posé ensuite sur la sous-couche.

Pose d’une sous-couche de type Tarkoplan sur parquets et 
laminés « flottants » 



 Carrelages et chape de béton 
 

- Starfloor peut être posé sur un carrelage lisse et sans joint.  
L’utilisation préalable d’un primaire d’accrochage est souhaitable afin  
d’améliorer l’adhérence de Starfloor. 

 
- Starfloor peut être posé sur des carrelages avec joints, après avoir égalisé  

le sol avec un enduit de lissage. L’utilisation préalable d’un primaire  
d’accrochage est souhaitable afin d’améliorer l’adhérence de Starfloor. 

 
- Starfloor peut être posé sur une chape de béton lisse. L’utilisation préalable  

d’un primaire d’accrochage est souhaitable afin d’améliorer l’adhérence  
de Starfloor. 

 
- Sur une chape de béton irrégulière, un ragréage est impératif. Il est fortement recommandé 

d’appliquer un primaire d’accrochage sur les sols ragréés. 
 
 
INSTALLATION  
 
1. Tracer à l’aide d’un crayon ou d’une craie des lignes perpendiculaires à partir du centre  
    de la pièce de manière à la diviser en 4 parties identiques. 
 
2. Commencer l’installation à partir du centre de la pièce. Les lames seront de même  
    largeur le long des mûrs des 2 côtés de la pièce. 
 
3. Oter la feuille de protection, ajuster la lame et presser, du centre vers les bords. 
 
4. Pour la pose des dernières lames en bord de mûr, réaliser les découpes en utilisant  
    2 lames (A et B). Superposer la lame A, avec son papier de protection,  
    sur la dernière lame entièrement posée et collée. 
    Placer ensuite la lame B le long du mûr – c’est-à-dire chevauchant partiellement  
    la lame A et intégralement la zone de sol restant à couvrir –  
    et se servir de cette lame B comme règle pour marquer la lame A. 
    Découper la lame A suivant le repère tracé et la placer le long du mur. 
 
En fin de chantier, la remontée de la colle par les joints est normale. Elle assure une  
jonction parfaite entre les lames.  
Cet excès de colle s’enlève avec un chiffon imbibé de détergent neutre. 
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ENTRETIEN 

Entretien hebdomadaire. 

Avec un aspirateur ou une serpillière humide (eau + détergent non abrasif). 

Ne pas laver à grandes eaux. 

Ne pas cirer ou vitrifier. 

Proscrire l’utilisation de solvants chlorés, de savon noir, de produits à base d’huile de lin ou d’acétone. 

Remplacer les embouts en caoutchouc de votre mobilier par des embouts en plastique ou feutres. 

Traitement des tâches résistantes : 

- Alcool, caoutchouc, essence, graisse : frotter avec un détergent et rincer

- Peinture, goudron : frotter avec de l’alcool (type White Spirit) et rincer

- Tomate, moutarde, encre, sang : utiliser de la javel diluée ou du vinaigre blanc et rincer

- Rouille : nettoyer avec de l’acide antirouille ou de l’acide oxalique, et rincer

REPARATION / REMPLACEMENT 

Pour procéder au remplacement d’une lame abîmée, la fendre au cutter en plusieurs parties, la 
réchauffer au sèche-cheveux pour la rendre plus souple et retirer ensuite les morceaux. 

En cas de perte d’adhérence d’une lame en raison d’un excès d’humidité en certains  
points de la pièce, utiliser la colle Tarkospray ou une colle spray similaire pour recoller la lame après 
avoir banni  la source d’humidité et après avoir assuré le séchage complet de la partie humide. 

SUGGESTIONS DE POSE 

Quelques suggestions afin de rendre votre intérieur encore plus beau. 


