POSE DES LAMES OU DALLES PVC CLIPSABLES
Avant de commencer...
Nos revêtements de sol doivent être conditionnés dans la pièce où ils seront posés pendant au minimum 48 heures
préalablement à la pose, ou jusqu’à ce que le produit ait atteint la température ambiante. Il s’agit ici d’une température
minimale de 18°C et maximale de 27°C. Déballez les lames et inspectez-les à la lumière du jour afin de vérifier
qu’elles ne présentent pas d’éventuels défauts. Nous vous recommandons pour toute pose de toujours utiliser des
matériaux provenant d’un seul lot, par pièce à installer. Superposez les lames en piles droites à l’écart de sources de
chaleur, de refroidissement ou des fenêtres exposées aux rayons directs du soleil. Ce, afin d’obtenir une acclimatation
graduelle.
Le support
Le support soit être propre, plan, lisse, sec, sain et exempt de toute aspérité (traces de ciment, de plâtre ou de peinture).
La pose peut être effectuée sur des sols durs existants. La pose sur sol textile est à proscrire. Avant une pose sur
carrelage, veillez à combler les différences de niveau importantes, notamment au niveau des joints afin de rendre la
surface la plus lisse possible. L’idéal étant un ragréage.
Les lames ou dalles PVC ne sont pas sensibles à l’humidité.
Toutefois, afin d’éviter l’apparition de matières biologiques et en accord avec les normes de construction en vigueur,
la teneur en humidité permise selon la méthode CM pour les dalles béton doit être < 2,0 % (1,8 % CM radiants) et
pour les dalles en anhydrite : < 0,3 % CM (0,3 % CM radiants).
Les lames et dalles PVC sont par nature silencieuses à la marche, il est cependant possible d’en améliorer les
performances acoustiques par l’utilisation d’une sous-couche acoustique adaptée.
Sur les surfaces pouvant dépasser une température de 50° C au sol (par exemple derrière une baie vitrée exposée
au soleil), il est recommandé une pose collée avec avec une colle polyuréthane ou époxy sans utilisation de souscouche.
Installation sur sol chauffant - Quelques points importants :
La température du sol ne soit pas excéder 27° C. Merci de noter que certains isolants peuvent augmenter la
température du sol d’environ 2° C !
Important : suivez les recommandations de réglage données par le fabricant de votre système de chauffage au sol.
Mesures
Le sens de pose doit être défini selon l’effet visuel souhaité. Une pose des lames parallèlement au plus grand côté de
la pièce ou à la principale source de lumière est recommandée pour un meilleur rendu visuel.
Avant de commencer la pose, prenez les dimensions de votre pièce. Si la largeur de la dernière rangée de lame ou
de dalles est inférieure à 5 cm, découpez les de telle façon que la première et la dernière rangées soient de largeurs
égales.
Il est impératif de laisser un espace d’expansion en périphérie de la pièce et devant les seuils de porte. Recouvrir cet
espace avec des accessoires adaptés (plinthe ou seuil de porte).

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES LAMES OU DALLES PVC CLIPSABLES
Fig. 1

FIGURE 1 :
Outils recommandés : Mètre ruban • Crayon • Règle de précision ou ficelle
• Équerre • Cale de frappe • Cutter professionnel • Butoir ou marteau en
caoutchouc • Entretoises pour placer les premières lignes droites contre un
mur irrégulier.

Fig. 2

FIGURE 2 :
Acclimatation du produit durant 48 heures préalablement à la pose, ou
jusqu’à ce que le produit ait atteint la température ambiante comprise entre
18°C et 27°C

Fig. 3

FIGURE 3 :
Commencez par couper/scier les 2 languettes de la longueur et de la largeur.
Placez les côtés sans languette contre les murs. Utilisez les entretoises pour
combler le contour du mur et assurer que les panneaux ne bougent pas,
soient d’équerre, soient installés correctement et clipsés ensemble.

Fig. 4

FIGURE 4 :
Posez la première rangée en ligne droite et clipsez les extrémités entre elles.

Fig. 5

FIGURE 5 :
Pour la dernière pièce, mesurez la dernière planche de telle sorte que
l’espace de dilatation requis soit maintenu. Découpez la partie marquée et
connectez l’extrémité du panneau de la même manière que les panneaux
précédents.

Fig. 6

FIGURE 6 :
Placez le joint de l’extrémité du panneau à installer selon un angle de 20°
à 30° par rapport au joint d’extrémité du panneau déjà placé. Déposez
prudemment le panneau à environ 5 mm du joint longitudinal, puis soulevez
le panneau selon un angle de 25° tout en exerçant une pression en même
temps. Le panneau va glisser et se clipser en place.

Fig. 7

FIGURE 7 :
Il est possible que certains panneaux doivent être doucement frappés au
marteau pour que le joint se referme. Dans ce cas, utilisez une cale de
frappe.

Fig. 8

FIGURE 8 :
Pour poser la dernière rangée de panneaux, vous devrez généralement en
réduire la largeur.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Le nettoyage et l'entretien des sols doivent être considérés
comme deux choses différentes. Alors que le nettoyage a pour but
l'élimination de la saleté, l'objectif de l'entretien est d'améliorer la
surface ou lui redonner sa qualité d'origine. La qualité des lames
et dalles clipsables est telle que bien qu'aucun entretien particulier
ne soit nécessaire, le nettoyage, quant à lui, l'est. Par conséquent,
aucun traitement des lames et dalles avant leur première
utilisation n'est nécessaire. Néanmoins, après avoir été posé,
le plancher doit être nettoyé comme indiqué (premier nettoyage
après l'installation) et selon les instructions de soins préconisées.
Dans le cas où des produits de soins supplémentaires seraient
appliqués, seuls ceux expressément destinées à l'entretien des
sols doivent être utilisés.
1. Précautions
Il est recommandé d'utiliser des tapis de propreté qui
éliminent efficacement la saleté afin de protéger le sol contre
l'encrassement et l'abrasion causés par le sable, les graviers et
toute autre particule abrasive transportée par les chaussures.
2. Premier nettoyage après l'installation
Une fois le sol entièrement posé, nettoyez la surface avec de
l'eau et un détergent neutre disponible dans le commerce.
Les agents de nettoyage sans produit de soin ajouté, comme
ceux conçus spécialement pour les surfaces vinyles, sont
particulièrement efficaces car les agents tensio-actifs qu'ils
contiennent sont doux. Ne jamais utiliser de produits de
nettoyage agressifs ou de solvants (par exemple, les détergents
de salle de bain).
3. Nettoyage et entretien régulier
Pour éliminer les particules de saleté, un balai ou un aspirateur
suffit. La saleté plus tenace doit être enlevée avec de l'eau et un
détergent neutre recommandé pour les surfaces vinyles.
En règle générale, le sol sera nettoyé avec un chiffon humide
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(pas trop mouillé). Laissez absorber l'humidité pendant
quelques instants, puis essuyez. Toutes les parties du sol
présentant des salissures tenaces doivent être traitées
séparément avant le nettoyage de l'ensemble.
4. Remarques générales
• Utilisez des patins de protection de taille appropriée au niveau
des points de pression pour protéger les endroits du sol où se
trouvent des meubles.
• Les produits chimiques de toutes sortes, tels que les solvants,
les médicaments, les désinfectants, les teintures capillaires,
le goudron, la graisse et les produits lubrifiants, les stylos à
bille, les feutres… peuvent décolorer de façon permanente le
revêtement de sol.
• Le contact direct entre la surface du sol et des objets en
caoutchouc coloré comme les tapis de propreté avec un
dossier en caoutchouc ou les protecteurs en caoutchouc sur
les appareils ménagers, les pieds de tables ou de chaises
peut décolorer le sol. Tous ces points de contact doivent donc
être protégés avec des patins de protection appropriés (en
feutre par exemple).
• Les mégots de cigarettes encore allumés peuvent
endommager le sol de manière irréversible.
• La lumière directe du soleil et l'éclairage artificiel intense
peuvent causer une décoloration ou un pâlissement des
couleurs sur tous les revêtements de sol.
• Afin que le sol ne soit pas endommagé et ne perde pas son
éclat aux endroits où des chaises de bureau sont utilisées,
protégez-le avec un tapis en polycarbonate.
• Les recommandations du fabricant de l'agent de nettoyage
utilisé doivent être strictement respectées. Seuls les agents
de nettoyage doux, évoqués dans "Premier nettoyage après
l'installation", sont autorisés.

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes
émissions).
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