쩺 La pose sur bandes adhésives

MOQUETTE

1 - Déroulez la moquette et ajustez-la tout autour de la pièce,
en laissant remonter sur les plinthes quelques centimètres .
2 - Réenroulez la moquette.

Le choix chez HOME MARKET c’est plus de 1 000 coloris
de moquettes au meilleur prix !
Sans oublier le surjetage et le gansage.

3 - Collez la bande double face sur le périmètre et en diagonale
de la pièce. Enlevez le papier protecteur et déroulez la moquette,
préalablement ajustée, sur les différentes bandes autocollantes
en respectant l’ordre du schéma ci-contre.
4 - Coupez ce qui remonte le long des plinthes en utilisant le couteau
spécial.

쩻 La pose collée en plain
Elle s’effectue sur un sol en ciment, sur un sol en plastique (attention de
bien choisir la colle adaptée à ce support) ou sur un plancher bien joint
ou préalablement recouvert de planches de contreplaqué ou aggloméré.
Cette pose est recommandée pour les couloirs et séjours où le passage
est intense.

Avant toute chose, il faut étudier le sol
qui recevra votre moquette. Le sol doit
être plan, lisse et sec. Il faut bien-sûr le
dépoussiérer. Dans le cas d’un plancher,
si le sol présente des irrégularités, il faut
boucher les fentes au mastic à bois.
Lorsque le plancher est trop déformé,
on peut poser des panneaux de bois
aggloméré. Dans le cas d’un sol en béton,
il existe des produits de ragréage dont
l’emploi est facile. Ils s’étalent et se lissent
facilement à l’aide d’une taloche.

1 - Retirez l’ancienne moquette.
2 - Vérifiez que le sol soit plan et parfaitement dépoussiéré.

쩹 La pose tendue
Elle est possible sur un plancher. Si vous utilisez de la
thibaude, fixez-en les différentes largeurs avec des
clous de tapissier ou avec de la bande autocollante.
Laissez sans thibaude 2 cm le long des murs.

6 - Lorsque la colle est prise, coupez l’excédent de moquette qui remonte
le long des plinthes en prenant soin de bien l’araser. (Dans les angles
effectuer une découpe en V pour qu’elle épouse les plinthes
d’angle - dessin 4 ).

2 - Réenroulez la moquette.
3 - Clouez la moquette sur le périmètre de
la pièce suivant l’ordre du schéma ci-contre.

7 - Posez les barres de seuil.

4 - Coupez ce qui remonte le long des plinthes
en utilisant le couteau spécial.
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Il vous suffit de poser votre moquette à même le sol
sans fixation, en la faisant remonter de 5 cm le long
des plinthes. Bien l’aplatir avant de la découper. Dans
les angles, effectuer une découpe en V pour qu’elle
épouse les plinthes d’angle.

2

Il est conseillé de la fixer au minimum le long des
murs par un double-face et au passage des portes par
une barre de seuil métallique. Cette pose dite
flottante n’est réalisée que sur des petites surfaces.
Ne jamais utiliser plusieurs largeurs de moquette
pour ce type de pose.
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Tendez la moquette en
la clouant ou en la collant
1 de A vers B
2 de A vers D
3 de D vers C
4 de B vers C
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4 - Réenroulez la moquette et couvrez le sol de colle avec une raclette
(environ 400g / m2).
Laissez prendre la colle quelques minutes. (dessin 2 )
5 - Déroulez la moquette, bien maroufler avec un rouleau de préférence
(aplanir, dessin 3 ).

1 - Déroulez la moquette et ajustez-la tout
autour de la pièce, en laissant remonter
sur les plinthes quelques centimètres.

쩸 La pose libre
sans fixation ou flottante

3 - Ajustez la moquette à la pièce en la faisant remonter de quelques
centimètres le long des plinthes (dessin 1 ).

1

2

3

4

LA POSE SUR
THIBAUDE
ASSURÉE
PAR NOS
SPÉCIALISTES
La thibaude est un tissu
épais synthétique qui se
pose sous la moquette. Elle
corrige les légères inégalités
du sol. Mais il est conseillé
de l’installer dans tous
les cas car elle prolonge
de plusieurs années la
résistance de la moquette,
elle assure le confort et
l’insonorisation de la pièce.
La pose sur thibaude est
recommandée pour les
moquettes traditionnelles
tissées ou à dos jute.
Elle permet un travail
soigné qui donne
entière satisfaction.
Pour un meilleur confort,
HOME MARKET
conseille la thibaude
caoutchouc américaine
(4 qualités, différentes
épaisseurs et poids)
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LES SEUILS
DE PORTES :
Adhésifs ou à visser,
en laiton, en aluminium,
en taille standard ou à
vos mesures, à pincement
ou non.
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LES CONSEILS DE POSE

LES CONSEILS DE POSE :

쩼 La pose tendue sur lattes d’ancrage avec thibaude
C’est la pose des professionnels qui assure le plus de confort et d’isolation, et prolonge la vie de la moquette
1 - Vous fixez les lattes d’ancrage le long des plinthes, en respectant une gorge entre la latte et la plinthe,
correspondant à l’épaisseur de la moquette. La latte est fixée soit par clouage, soit par collage. Dans ce cas, la latte
est découpée par éléments de 15 cm.
2 - Il faut un double encollage : vous mettez la colle au sol et sur la latte. Les pointes d’ancrage doivent être
inclinées vers le mur. La thibaude est fixée au sol à l’aide de clous ou par quelques points de colle sur sol dur.
3 - La tension de la moquette qui demande un certain savoir-faire nécessite l’utilisation d’un outil appelé
“coup de genou”

Les raccords : comment procéder ?

Les escaliers : quelle méthode de pose ?

Prévoyez d’abord de mettre les raccords aux endroits
les moins passants de la pièce et perpendiculaires à la
fenêtre la plus importante. N’oubliez pas de poser les
largeurs de bande dans le même sens de fabrication
pour obtenir à l’œil une nuance unique.

Escalier droit : pour les moquettes à dos jute ou tissé,
déroulez après avoir posé la thibaude-feutre, et ensuite,
fixez avec des clous de tapissier ou à l’aide des barres à
tapis.

1 - Placez le morceau principal comme conseillé
ci-dessus. Laissez 5 à 10 cm remonter le long
des murs.
2 - Posez le 2ème morceau contre le premier.
Ils doivent coller l’un à l’autre.
3 - Relevez l’un des morceaux de moquette et faites
un trait à la craie au sol à l’endroit du joint.
Relevez l’autre morceau. Déroulez la bande
adhésive en posant le centre de la bande sur
le trait à la craie.
4 - Enlevez le papier protecteur pour faire apparaître
le 2ème côté collant.

Escalier tournant : en pure laine, vous repliez le tapis
dans la contre-marche et vous fixez comme ci-dessus.
Dans les autres qualités, procédez de la même façon
que pour des moquettes pure laine, mais si c’est trop
épais, découpez la partie tournante marche par marche.
• En moquette tissée : repliez le tapis dans la
contre-marche et fixez comme ci-dessus.
• En moquette de fibre de synthèse (polyamide,
polyester, polypropylène...) à dos jute ou de
mousse : nous conseillons de découper marche
par marche et de poser avec un double
encollage.

5 - Baissez un bord de moquette, puis l’autre en vous
assurant que les bords butent l’un contre l’autre
afin de réaliser un joint invisible.
6 - Vous terminez selon que vous faites une pose
collée, libre ou tendue sur bandes adhésives.
Coupez l’excédent contre les murs.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COLLES
LES MOQUETTES EXCEPTIONNELLES
Colle pour coller directement la
moquette sur le sol
Seul un collage sur toute la surface de la moquette
évitera les ondulations futures.
Nous conseillons : UNIVERSEL Sader et Floor-Fix

100% PURE LAINE VIERGE la marque par
excellence pour moquettes et tapis de laine.
Belle, confortable, pratique, naturelle…
La pure laine vierge a toutes les qualités
pour elle.

Bandes auto-collantes double face
Bandes adhésives pour fixer la moquette ;
une face colle le sol, l’autre colle le tapis.
Bandes collantes spéciales :
Rouleau de 5 ml/rouleau de 10 ml

SCOTCHGARD
Protection exceptionnelle contre
les taches.
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