Instructions d’installation

AVANT DE COMMENCER
Vérifiez toutes les planches de la boîte pour vous assurer que le produit et la
couleur que vous avez commandé sont du même lot de production. Le matériel
doit s’acclimater à la température ambiante (environ 20o C ou 68o F) pendant
24 heures avant l’installation.
SOUS-PLANCHER
Notre plancher peut être installé sur n’importe quelle surface sèche, dure et
plate. Un sous-plancher secondaire est rarement nécessaire. Vous n’avez pas
à enlever le vinyle existant. Sur les carrelages en céramique, remplir les lignes
de coulis avec un composé de mise à niveau. Le sousplancher doit avoir une
dénivellation inférieure a 1/8” sur 4’. Assurez vous que le sol est lisse, propre et
exempt de poussière, graisse, huile ou cire.
ATTENTION: Notre plancher n’est pas approprié pour installation sur le tapis.
PRÉPARATION
La température ambiante doit être maintenue à un minimum de 18o C (64o F) et
un maximum de 22o C (72o F) pendant 24 heures avant et après l’installation.
Les planchers de béton frais doivent être séchés pendant au moins 28 jours
avant l’installation. Les zones irrégulières doivent être nivelées par ponçage ou
en utilisant une bonne base de ciment composé de nivellement.
Lors de l’installation sur planchers chauffants, s’assurer que la chaleur radiante
est éteinte trois heures avant d’installer, pendant l’installation et au moins
trois heurs après installation du plancher. Lorsque l’humidité pourrait être un
problème, faire un teste d’humidité.
Dans le béton, le niveau de rayonnement acceptable maximum est de
3lb/1000pi2 par 24 heures. Pour contreplaqué OSB ou n’importe quel support
en bois, s’assurer que la teneur en humidité est inferieure a 11%.
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INSTALLATION
Méthode Tight-Fit®
Notre plancher peut être installé comme un plancher flottant Tight-FitTM contre
le mur. Toutes les planches doivent être installées bien serrées les unes contre
les autres sans joint d’expansion.
Méthode “périmètre”
Lorsque les murs ne sont pas droits ou ne présentent pas une bonne surface
d’appui pour la méthode “ Tight-Fit® “, l’application d’adhésif au périmètre
de la pièce rend la pose plus facile et plus rapide. Appliquez un adhésif
sensible à la pression (PS) comme le Mapei Eco 350 ou le Henry 640 autour du
périmètre de la pièce a l’aide d’un Rouleau à peinture standard. Laissez sécher
complètement (30 à 45 minutes). Vous devez pouvoir presser la main sur le
plancher collé et ne pas obtenir de transfert d’adhésif.
Pour une petite pièce, vous pouvez utiliser un ruban à doubles faces
(spécifiquement formulé pour les tuiles de vinyle) autour du périmètre au lieu
de l’adhésif.
Méthode “adhésif a préssion”
Notre plancher peut être installé (collé sur tout le plancher) avec un adhésif à
pression tel que le Mapei Eco 810 ou Henry 650. Appliquez l’adhésif à l’aide
d’un Rouleau à peinture et laissez sécher jusqu’a ce que vous puissiez toucher
de la main sans avoir de transfert d’adhésif. (30 à 45 minutes).
Remarque: vérifiez à l’arrière de notre revêtement de sol pour les flèches

directionnelles. Veuillez vous assurer que lors de la pose du sol, toutes les flèches
sont pointant dans la même direction.

