Revêtement de sol Loose-Lay
Instructions d’installation et d’entretien

PRÉPARATION
Les planches et carreaux XL Flooring sont très stables. Ils ne se
déforment pas ou nese contractent pas comme d’autres types
de revêtements de sol. Tant que la surface sur laquelle vous
posez notre produit est dure et plate, alors l’installation sera
facile.
Ne posez pas notre revêtement de sol sur un tapis ou une
sous-couche en mousse. C’est est un produit de revêtement
de sol d’ intérieur et, bien qu’il soit stable, nous ne le
recommandons pas pour une utilisation à l’extérieur ou dans
des pièces humides ou a températures extrêmement froides.
La pose de ce revêtement de sol dans de tells conditions
annulera la garantie.
Les planches doivent pouvoir s’acclimater à température
ambiante (environ 21 ° C / 70 ° F) pendant 48 heures avant
l’installation. les sols en béton recents doivent sécher pendant
au moins 60 jours avant l’installation. Assurez-vous que le sol
soit lisse, propre et exempt de cire, graisse, huile ou poussière.
Le sol doit avoir une surface plane; les zones inégales doivent
être nivelées avec un matériau approprié. Là où l’humidité est
un problème, testez le béton, le niveau d’émission maximum
acceptable est de 3 lb. a la pression hydrostatique par 1000
pieds carrés pendant 24 heures ne doit pas être dépassé. Pour
le contreplaqué, OSB ou tout substrat en bois, assurez-vous
que l’humidité de 11% ou moins. HR (humidité relative)devrait
être de 75% ou moins.
Pour obtenir un bon résultat final, la première rangée de
planches doit être posé carrément. Comme les murs sont
rarement droits, vous tirez une ligne a la craie et / ou tracez
la première et dernière rangées pour bien s’adapter a la forme
du mur.
Outils nécessaires:
• Couteau utilitaire ou couteau de type guillotine
• Bord droit
• Mètre (ruban)
• Truelle à plancher (espace de 1/32 po) ou rouleau à peinture
à poils serrés
MATÉRIEL REQUIS:
Multipliez la longueur par la largeur de votre pièce pour
déterminer la superficie en pieds carrés. Si la pièce a des
alcôves ou des décalages, mesurez la superficie en pieds
carrés de ces zones séparément. Ajoutez ces mesures en
pieds carrés ensemble pour déterminer le total en pieds carrés
de la pièce. Nous vous recommandons d’acheter 10% plus de
cette quantité pour couvrir d’éventuelles erreurs de mesure.
Et, puisque notre revêtement de sol est si facile à installer et a
retirer, c’est une bonne idée d’avoir quelques planches en
stock au cas ou une serait endommagée.
La superficie des boites sont étiquetées. Il est aussi
recommandé d’utiliser un adhésif sensible à la pression

à utiliser avec les carreaux de vinyle et les planches pour bien
fixer les planches au sol.
SOUS-PLANCHERS
Si la surface sur laquelle vous installez notre revêtement de sol
est dure et plane un sous-plancher n’est pas nécessaire. Si cela
n’est pas le cas suivez ces instruction:
PRÉPARATION DU SOL / SOUS-PLANCHER:
La surface du plancher ou du sous-plancher doit être lisse,
plane, sèche et propre et solide. Agrafes, clous ou restes
d’adhésif doivent être enlevés pour assurer une bonne
installation.
Les planchers ou sous-planchers doivent être plats dans une
tolérance de 1/8 ”(3 mm) sur une portée de 6 pieds. Toute
irrégularité sur 1/8 ”(3 mm) doit être poncé ou rempli d’un
niveleur de sol.
Notre produit est très indulgent, donc lorsqu’il est appliqué sur
un sous-plancher très peu de travail de préparation est requis
pour la plupart des installations mais, bien sûr, meilleur sera le
sous-plancher, meilleure en sera le résultat.
Il est important de verifier qu’il n’y a pas de problem
d’humidité. Tout problème d’humidité doit être résolu avant
l’installation. Lors de la pose de notre revêtement de sol sur
des carreaux de céramique existants, il sera nécessaire de
remplir les lignes de coulis avec un niveleur de sol.
Le contreplaqué traité ou les panneaux à copeaux orientés
(OSB) peuvent être utilisés comme sous-plancher. Le
contreplaqué traité fonctionnent mieux que les panneaux à
copeaux orientés (OSB).
Dans la plupart des applications résidentielles et commerciales,
nos produits ne nécessitent aucune sous-couche acoustique.
La plupart de nos produits ont une cote IIC de 52 ce qui
répond au demandes du code du bâtiment, aux États-Unis
et au Canada. Si vous avez besoin d’un indice d’absorption
acoustique plus élevé, nous vous recommandons de poser une
feuille de liège de 2 mm ou un mélange de sous-couche en
liège et caoutchouc, ce qui ajoutera 9 points supplémentaires
à votre note sonore totale.
Utilisez un adhésif entièrement étalé sous les panneaux de
liège, puis appliquer nos planches sur les panneaux en collant
soit le périmètre ou toute la surface.
INSTALLATION
Avant de poser le sol, prenez des mesures pour vous assurer
que le mur à partir duquel vous partez est droit. Si ce n’est pas
le cas, une premiere rangée de planches peut être nécéssaire.
Remarque: Vérifiez le dos de notre revêtement de sol pour les
flèches directionnelles.

Veuillez vous assurer que lors de la pose du sol, les flèches
soient dans la même direction.
Échelonnez la longueur de nos planches lors de leur pose cela
produira le résultat le plus attrayant.
Pour couper une planche, mesurez et marquez la planche, puis
à l’aide d’un couteau utilitaire, marquez simplement et pliez la.
Si vous utilisez un couteau à guillotine, alignez votre marque
de mesure jusqu’au bord tranchant du couteau puis coupez.
Application sur toute la surface d’un adhesive. Nous vous
recommandons utiliser un adhésif sensible à la pression
formulé pour le vinyle de revêtement de sol sur tout l’étage.
Appliquez l’adhésif à l’aide d’une truelle par sections en
partant du fond de la pièce vers une zone de sortie. Les
sections doivent avoir la largeur de 4 rangées. Laisser l’adhésif
secher legerement (collant au toucher mais pas mouillé) puis
appliquez le revêtement de sol. Puis repetez de nouveau la
procedure.
N’oubliez pas de laisser l’adhésif secher un peu dans chaque
section avant de poser le revêtement de sol.
Poser la première rangée:
Installez les planches serrées les unes contre les autres en ligne
droite au plus près du mur de départ que possible. Décalez les
extrémités de chaque ligne suivante. Encore une fois, il s’agit
d’un revêtement de sol stable. Si vous avez un léger écart
entre le mur et la première rangée une planche de base peut
la recouvrir.
Posez le sol:
Continuez à poser des rangées de planches, en serrant chaque
planche vers le haut contre la ligne précédente.
Poser la dernière rangée:
Si nécessaire, coupez les planches de la dernière rangée
pour un ajustement serré contre le mur opposé. Pour ce
faire, posez des planches sur la rangée précédente en les
poussant fermement contre le mur. Mesurez la distance du
chevauchement puis portez cette mesure jusqu’au bord du
mur de la planche. Marquez la planche, réglez votre bord droit
et coupez. Mettez les planches en place mais ne les forcez pas.
Les bords coupés des planches doivent toujours faire face au
mur.
MAINTENANCE
Balayez, passez l’aspirateur et nettoyez régulièrement les
planchers!
Le revêtement en polyuréthane protégera votre sol de l’usure
quotidienne. Suivez les précautions ci-dessous pour garder
votre sol en bon état pour les années à venir.
Utilisez des protecteurs de sol appropriés sur toutes les
chaises et tous les meubles. Examinez périodiquement
vos protecteurs, vérifiez la présence de débris ou d’usure
et assurez-vous que la surface est lisse. Ne traînez pas de
meubles ou d’objets lourds sur votre sol! Ces précautions
éviteront aux rayures et aux indentations d’apparaître.
Tout dommage causé par des chaussures à talons hauts, la
chute d’objets tranchants et pointus, des chariots roulants, de
l’équipement lourd, des meubles et des chaises sans coussin
de protection ne sera pas couvert par notre garantie.
Ne pas exposer le sol à de l’eau stagnante et essuyer

rapidement tous les déversements. Si une grande quantité
d’eau s’est infiltrée dans le sous-plancher, retirez les planches
et laissez sécher le sous-plancher suffisamment longtemps
avant de réinstaller les planches.
Surveillez les traces de saletés et de particules de sable.
Utilisez des tapis de sol à toutes les entrées. N’utilisez pas
de tapis à endos de caoutchouc car ils décoloreront le sol.
La décoloration causée par l’utilisation de tapis à endos
de caoutchouc n’est pas garanti. N’utilisez aucun type de
détergent corosif ou de dissolvant, des nettoyants abrasifs ou
des produits de type Mop and Shine; ceux-ci laisseront un film
à la surface de la planche. Évitez le vinaigre comme agent de
nettoyage.
Utilisez des nettoyants recommandés pour le vinyle avec
une serpillère humide. Pour un nettoyage rapide des petites
surfaces, vaporisez du nettoyant pour vitres et séchez avec
un chiffon propre. Pour le nettoyage des taches difficiles à
éliminer, le nettoyant TileLab (disponible chez Home Depot)
fonctionne bien. Lorsque vous passez l’aspirateur, utilisez
l’accessoire approprié pour les sols durs. N’utilisez pas la
brosse battante de l’aspirateur sur une surface dure.
GARANTIE
La durée de notre garantie est déterminée par l’épaisseur de la
couche d’usure.
Couche d’usure de 12 mil: garantie résidentielle limitée à 20
ans; Limité 10 Y Garantie commerciale
Couche d’usure 20 mil: garantie résidentielle à vie limitée
Limité 15 Y Garantie commerciale
La garantie commence à partir de la date d’achat. Nous
garantissons que notre plancher sera exempt de défauts de
fabrication et ne s’usera pas ou ne se tachera pas de façon
permanente. Utilisez des produits ménagers recommandés en
suivant les instructions.
Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine
et une preuve d’achat est requise pour toutes réclamations.
La garantie est pour le remplacement ou le remboursement
des planches ou des carreaux de vinyle uniquement, toute
main-d’œuvre et matériaux supplémentaires utilisés pour
l’installation de notre revêtement de sol ne seront en aucun cas
garantis.

