LES CONSEILS DE POSE :
SOLS VINYLES

Avant toute chose, il faut étudier le sol qui
recevra votre sol vinyle. 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.
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4- Réenroulez le sol vinyle et
couvrez le sol de colle
avec une raclette (dessin 2).
Laissez prendre la colle
quelques minutes.
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5- Déroulez le sol vinyle, bien
maroufler avec un rouleau de
préférence (aplanir - dessin 3).
Pratiquez des entailles en
diagonales aux angles
(dessin 4).
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6- Lorsque la colle est prise,
coupez l’excédent de
sol vinyle qui remonte le long
des plinthes (dessin 5).
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7- Posez les barres de seuil.
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쩸 La pose collée
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.
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쩹 La pose
des dalles

1- Retirez l’ancien revêtement de sol.
2- Vérifiez que le sol soit plan et parfaitement
dépoussiéré.
3- Ajustez le sol vinyle à la pièce en le faisant
remonter de quelques centimètres le long des
plinthes (dessin 1).

La pose des dalles doit partir du centre.Vous devez
donc diviser la pièce en 4 parties en traçant 2 axes
perpendiculaires. Il faut respecter le sens de la pose
indiqué par les flèches au dos de la dalle afin d’obtenir
un aspect uniforme. Le long des murs vous devez
réaliser la coupe des bords de la dalle à l’aide d’un
cutter à lame très résistante. Il est conseillé de
reboucher les petits interstices entre les joints éventuels
à l’aide d’un produit de colmatage liquide en tube qui
empêchera l’humidité ou la poussière de s’y glisser.


LES CONSEILS DE POSE

Aujourd’hui, les sols vinyles ont atteint un très haut niveau de
qualité. On peut les choisir pour leur aspect décoratif tout autant
que pour leur facilité d’entretien. Disponibles en 2, 3, 4 mètres
de large ou en dalles, ils se posent facilement.
Chez HOME MARKET, le choix est complet : toutes les
tendances, toutes les matières, toutes les épaisseurs pour tous
les usages... avec la garantie du prix bas.

