
MANUEL D’INSTALLATION
I. MATÉRIEL D'INSTALLATION

- Ruban adhésif double face recommandé (pour les joints quand installation 
 en rouleau)
- Couteau à lame rétractable et lames de rechange
- Équerre
- Ruban à mesurer
- Ligne de craie (pour la mise en page)
- Marqueurs (pour indiquer les lignes de coupe)
- Des gants de travail protecteur
- Lunettes de protection
- Rouleau de sol (minimum de 45 kg (75 lb))
- Ruban de masquage de 50 mm (2 po) (pour fixer les coutures)
- Blocs de béton ou autres poids appropriés (pour lester les joints)

*Uniquement pour l’installation où toute la superficie du couvre-plancher 
est collée:
- Adhésif - utilisez uniquement un adhésif recommandé, sans solvant
- Truelle à encoche carrée (pour adhésif)

II. PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER

L'installation de tout revêtement de sol en caoutchouc élastique dépend du 
sous-plancher sur lequel il est posé. Cela est particulièrement vrai lorsque le 
revêtement de sol est collé. Les sous-planchers rugueux et inégaux peuvent 
diminuer l'apparence, provoquer des surfaces supérieures inégales et 
raccourcir la durée de vie de ces planchers. Nous recommandons donc la 
préparation appropriée de ces sous-planchers comme suit :

Plancher existant
• Ne pas installer sur un revêtement de sol de caoutchouc sur un autre 
revêtement de sol existant.

Plancher en bois
• Les nouveaux sous-planchers en bois doivent être en contreplaqué 
extérieur CDX et installé le côté lisse vers le haut.
• Tous les clous, agrafes ou vis doivent être calfeutrés et scellés en surface 
avec un scellant époxy.
• Le contreplaqué doit être acclimaté pendant une période de 48 heures 
avant l'installation du couvre-plancher de caoutchouc.
• Tous les sous-planchers de bois doivent être propres, secs et sans 
poussière, saleté ni résidus de revêtements de sol antérieurs.
• Colmatez les fissures, les trous et les zones rugueuses ou inégales avec un 
composé de nivellement à base de ciment approprié.

Planchers de béton
• Assurez-vous que le sous-plancher est lisse et de niveau à une tolérance 
de 3,2 mm (1/8 ”) à 3,05 m (10’).
• Assurez-vous que les sols en béton ont durci pendant au moins 6 
semaines.
Il est essentiel qu'un test d'humidité soit effectué avant l'installation au sol. 
L'humidité est le facteur le plus important à l'origine de l'échec de 
l'adhésion au sous-plancher. Des tests d'humidité doivent être effectués sur 
tous les sols en béton, quel que soit l'âge et le niveau.
• L'essai doit être conforme à la méthode d'essai standard ASTM-1869 pour 
mesurer le taux d'émission de vapeur d'eau du sous-plancher en béton à 
l'aide de chlorure de calcium anhydre.
• Un test doit être effectué pour chaque 92,9 m2 (1 000 pieds carrés) de 
revêtement de sol et les résultats ne doivent pas dépasser 2,27 kg (5 lb) par 
92,9 m2 (1 000 pieds carrés) en 24 heures.
• Utilisez ASTM F2170, le test d'humidité relative, comme alternative. 
La dalle ne doit pas dépasser 75% d'humidité.
• Si les résultats des tests dépassent les limites ou si la pression 
hydrostatique existe, l'installation ne doit pas se poursuivre tant que le 
problème n'a pas été corrigé ou qu'une sous-couche pare-vapeur approuvée 

n'est pas installée.
• Tous les résultats des tests doivent être conservés dans un dossier et 
accessibles sur demande.
• Assurez-vous que les sols en béton existants sont propres, secs et lisses.
• Retirez toute cire, peinture, vernis, adhésif ou tout autre matériau qui 
empêcherait une bonne adhérence de l'adhésif.
• Réparez les points bas avec un mélange de patchs à base de ciment.
• Remplissez et lissez toute sous-base de béton rugueux ou poreux avant 
d'installer le revêtement de sol.

Remarque: Si des scellants à béton, des produits de cure ou des 
durcisseurs de plancher ont été appliqués, les surfaces doivent être 
traitées avant l'application de l'adhésif pour assurer une bonne adhérence.

Planchers de béton avec système de chauffage radiant
• Assurez-vous que la dalle de béton a bien durci.
• Avant l'installation du revêtement de sol, le système de chauffage par 
rayonnement doit fonctionner entre 20ºC (70ºF) et 30ºC (85ºF) pendant au 
moins 7 jours pour dissiper toute humidité dans le béton et assurer des 
conditions de collage appropriées.
• Éteignez le système de chauffage par rayonnement 48 heures avant 
l'installation du plancher et jusqu'à 48 heures au minimum après 
l'installation du plancher.
• Après l'installation, rallumez le système de chauffage par rayonnement, 
en contrôlant progressivement la température sur une période de 48 
heures pour assurer une bonne adhérence.
• La température de consigne maximale du système de chauffage par 
rayonnement ne doit pas dépasser 30ºC (85ºF).

III. COUPER UN PLANCHER DE CAOUTCHOUC

Faites attention. Le caoutchouc peut être coupé avec un couteau à lame 
rétractable en utilisant une équerre comme guide. Les trous ronds 
peuvent être découpés à l'aide d'une scie cloche ou d'une scie sauteuse.

IV. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage initial après l'installation :
• Pour les tuiles et les rouleaux collés, attendez 24 à 48 heures après 
l'installation avant de procéder à l'entretien du plancher.
• Pour les tuiles interlock, lorsqu'aucun adhésif n'est utilisé, le nettoyage 
initial peut être effectué immédiatement après l'installation.
• Des précautions doivent être prises lors du déplacement des matériaux 
lords, c'est-à-dire les meubles, l'équipement, etc., sur le revêtement de sol 
fini. Pour éviter tout dommage, du contreplaqué ou de la masonite doit 
être utilisé comme couche protectrice sur le revêtement de sol.

Nettoyage et finition des planchers :
• Une finition appliquée peut altérer les caractéristiques de la surface du 
sol et n'est pas recommandée.

Maintenance régulière :
• Les surfaces peuvent être nettoyées à tout moment à l'aide d'une 
vadrouille humide avec un nettoyant PH neutre dilué avec de l'eau. Suivez 
immédiatement avec une vadrouille / serviette sèche pour extraire toute 
humidité.

Précautions :
• Les surfaces ne doivent pas être nettoyées avec des nettoyants à base de 
pétrole. Si un produit pétrolier est renversé sur le tapis, il doit être retiré 
immédiatement pour éviter tout dommage au tapis qui pourrait 
également annuler la garantie.
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MANUEL D’INSTALLATION
IV. INSTALLATION POUR TUILES DE CAOUTCHOUC

Avant le début des travaux, examinez les zones à couvrir et 
signalez tout défaut ou condition défavorable à l'entrepreneur 
général et / ou à l'architecte. Ne procédez à l'installation que 
lorsque les substrats et les conditions sont conformes aux 
exigences indiquées dans les instructions du fabricant.

Les températures ambiantes pour l'installation doivent être 
maintenues à un minimum de 15ºC (60ºF) à un maximum de 
24ºC (75ºF) et une humidité relative de 65% ou moins pendant 
au moins 48 heures avant l'installation. Ces conditions doivent 
être maintenues 24 heures par jour pendant la durée de 
l'installation et pendant au moins 72 heures après la fin de 
l'installation.

• Poser le revêtement de sol selon un modèle de collage / pose 
de briques (échelonné). 
  

• Disposition de manière à mélanger toute variation de couleur 
et à produire un nombre minimum de joints.

• Largeurs de bordure minimum 1/3 de largeur du matériau 
complet.

Sécher à sec tout le sol, y compris toutes les garnitures 
coupées, avant d'appliquer des adhésifs, puis regarder le sol 
dans des conditions d'éclairage normales et occupées.

• Dans la mesure du possible, disposez les joints d’usine 
ensemble et placez les bords coupés le long des murs ou des 
surfaces verticales.

• La surface au sol doit être carrée en localisant le milieu de la 
pièce et en dessinant une ligne de départ au centre de la pièce. 
Craie une autre ligne de départ similaire à 90º et carrée à la 
première. Commencez l'installation des carreaux à partir du 
point où les deux lignes de craie se croisent.

Il est de la responsabilité de l'installateur d'inspecter 
l'installation posée à sec et d'informer l'autorité compétente 
de toute imperfection ou irrégularité avant l'installation 
finale de l'adhésif.

***Scellant pour les joints***
Selon le type d’installation et le produit utilisé, il est possible 
d’avoir à ajouter un scellant dans les joints. Cette étape permet 
de camoufler les joints apparents et éviter l’infiltration d’eau et 
de saleté sous les tuiles. Pas besoin d’en appliquer en dessous 
des tuiles (pas besoin de coller les tuiles au sol), seulement 
mettre une ligne de scellant au niveau des joints. Retirez 
l’excédent de scellant à l’aide d’une truelle et nettoyez la tuile 
si nécessaire. Certains produits peuvent être uniquement 
déposé au sol sans l’ajout de scellant. C’est à l’installateur de 
juger la nécessité d’ajouter un scellant ou pas. Si vous n’êtes 
pas certain, s.v.p. communiquez avec nous.
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