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Instructions de pose
Généralités
Nous recommandons de faire appel à un poseur de tapis
professionnel compétent pour la pose du revêtement de sol.

Différentes méthodes de pose

Bien que tous les efforts soient consentis afin de garantir
que la taille et la couleur du matériel soient conformes avant
l’envoi, tous les rouleaux doivent être examinés avant d’être
découpés. Une fois le matériel découpé ou installé, nous
ne pouvons plus accepter de retours ou de réclamations, ni
envisager de réductions.

La technique consistant à installer des lattes de fixation sur
la thibaude est une méthode plus chronophage mais offrant
un plus grand confort de marche et une meilleure isolation
thermique et acoustique.

L’installateur doit dresser un plan de pose en prenant en
compte les critères suivants :
››

Installer les éléments dans le sens de la lumière et/ou de la marche;

››

Placez le moins possible de joints ;

››

Veiller à maintenir des éléments de longueur raisonnable.

Prenez bonne note de la longueur des éléments et comptez un
supplément d’au moins 20 cm.
Les fibres naturelles ont tendance à se dilater ou à se contracter selon les niveaux d’humidité.
Mentionnez ces longueurs au moment de la commande. Ces
données sont très importantes pour déterminer la longueur
du rouleau à produire.

Installation
Vérifiez que les rouleaux ne présentent pas de défauts et
portent des numéros de production identiques avant de
procéder à l’installation. Nous ne pouvons être tenus
responsables de défauts visibles une fois que le revêtement
de sol a été découpé à dimension ou posé.
Déroulez le revêtement de sol en prévoyant 5 cm supplémentaires, environ 24 heures avant l’installation. Notez la
direction de production et installez les rouleaux toujours
dans la même direction.
Évitez de couper les joints et utilisez des profilés de transition
si ce n’est pas possible.
Préparation du sous-plancher :
››

Le plancher doit être exempt de fissures et de graisse, il doit
être propre, résistant à la pression et durablement sec.

Tendue sur thibaude :

L’utilisation d’une thibaude offre davantage de confort et
permet de préserver l’aspect du tapis. La rénovation est bien
plus simple.
Veillez à utiliser une latte de fixation adéquate et une
thibaude d’une épaisseur et d’une densité suffisante. Après
avoir émargé les lés, scellez les joints.
Méthode Single stick sur thibaude Egalsoft :
Cette méthode est de plus en plus répandue parmi les
poseurs de tapis professionnels.
Elle est moins chronophage et offre les mêmes résultats que
la pose tendue sur thibaude.
L’Egalsoft doit être déroulé avec la surface adhésive vers le
bas. Veillez à ce que le tapis s’ajuste correctement à la plinthe.
Appuyez bien sur la thibaude et assurez-vous que les joints se
raccordent bien. Nous vous conseillons de coller les joints de
la thibaude entre eux à l’aide de ruban adhésif. Vous devez
ensuite maroufler la thibaude au rouleau comme il se doit.
Le tapis peut être facilement glissé sur l’Egalsoft. Veillez à ce
que le tapis y soit posé perpendiculairement. Une fois le tapis
en place, vous pouvez le retourner pour appliquer le ruban
adhésif. Suivez la même procédure pour l’autre côté du tapis.
Assurez-vous que le tapis est collé de façon homogène sur la
thibaude. Après avoir émargé les lés, les joints doivent être
scellés.
Méthode Double stick :
La thibaude est d’abord collée sur le sous-plancher. Le tapis
est ensuite collé perpendiculairement sur cette thibaude en
appuyant bien sur le tapis. Il est alors ensuite plus difficile de
le rénover étant donné que des morceaux de tapis peuvent
rester collés sur le sous-plancher. Après avoir émargés les lés,
il convient de sceller les joints du tapis.
Pose directe :

››

Les surfaces planes sont essentielles pour obtenir un bon résultat, particulièrement dans le cadre de projets de rénovation.

Nous vous déconseillons vivement de poser le tapis directement sur le sous-plancher.

››

Les conditions ambiantes suivantes doivent être remplies à
l’intérieur de la pièce : température du sol d’au moins 15°C,
température de la pièce d’au moins 18°C et humidité relative de
l’air de maximum 75%.

Il est fortement recommandé de couvrir le revêtement
immédiatement après la pose afin d’éviter de l’endommager
ou de la salir.
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