
DALLES ET LAMES VINYLES 
ADHÉSIVES

Jusqu'à 28°C

SUPPORT

Le support doit être dur, plan, propre, lisse.
Pour une pose directe sur chape ciment, nous conseillons l’application d’un primaire qui évitera la 
formation de poussière.

POSE

Les dalles sont adhésives et donc très faciles à poser.
Les dalles doivent être entreposées à plat à température ambiante dans le local où elles seront 
posées au moins 24 h avant la pose.
La pose doit être réalisée dans l’idéal à une température avoisinant les 18/20°C.
Avant de débuter la pose, assurez-vous que toutes les dalles appartiennent au même lot.
Divisez la pièce en 4 en traçant 2 droites perpendiculaires se coupant au milieu de la pièce.
Commencez la pose par le centre de la pièce, à partir de l’intersection des 2 droites.
Enlevez la pellicule protectrice de la partie adhésive, positionnez la dalle, appliquez et appuyez fort 
du centre vers les bords.
Pour le périmètre, découpez les dalles à la bonne dimension au cutter. Pour les découpes autres que 
droites, tracez un schéma sur une feuille, reportez le sur la dalle, coupez en suivant le tracé et posez.
Essuyez immédiatement les traces de colle.

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 Decolame Stick 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 est nettoyé avec un chiffon humide (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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Ne contient ni plomb  
ni métaux lourds  
ni formaldéhyde.
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