
Consignes de pose:
Coral
Pour garantir des performances optimales et une durée de vie maximale de votre tapis de propreté Coral, il est 
essentiel de respecter les présentes consignes de pose, y compris la préparation du support. De plus, vous devez 
protéger votre tapis de propreté Coral contre la saleté et la poussière avant, pendant et après l’installation. Si cela 
n’est pas effectué correctement, les performances garanties risquent d’être mises à mal.

Base
La qualité du résultat final dépend de la qualité de la base. La base doit toujours être sèche, résistante à la 
compression et la traction, indéchirable, plane, débarrassée de toute trace de poussière et de graisse, conformément 
à la NIT 241 qui définit les directives relatives à la mise en œuvre des revêtements de sol en textile. Il ne peut pas y 
avoir de résidus de colle et la couche de finition doit avoir un bon pouvoir adhésif. Les inégalités dans la base 
resteront visibles dans le résultat final.

Chapes à base de ciment :
L’humidité de cette chape doit être préalablement contrôlée. Le taux d’humidité ne peut excéder 2,5 %. La chape doit 
être complètement durcie, sèche et exempte de toute inégalité. Les chapes non autoportantes doivent être dotées 
d’un pare-vapeur. Si la chape est granuleuse, brute ou endommagée, celle-ci doit être égalisée avec une couche d’une 
épaisseur minimale de 2 mm. Les chapes poreuses ou granuleuses doivent être préalablement traitées avec un 
apprêt. 

Chapes anhydrites :
L’humidité de cette chape doit être préalablement contrôlée. Le taux d’humidité ne peut excéder 0,5 %. Cette chape 
doit d’abord être poncée et dépoussiérée avant de procéder à la mise en œuvre. Dans de nombreux cas, il est 
nécessaire d’appliquer une couche d’apprêt combinée à une égalisation.

Application d’un apprêt
Dans certains cas, il est nécessaire de traiter la chape avec un apprêt. Le type d’apprêt dont vous avez besoin dépend 
du type de chape. Faites-vous bien conseiller au préalable et mettez en œuvre l’apprêt conformément aux 
instructions. 

Les apprêts : 

• Améliorent la couche supérieure de la chape et agglomèrent la poussière résiduelle.
• Améliorent l’adhérence avec la couche d’égalisation.
• Empêchent la perte d’humidité de la couche d’égalisation mouillée.
• Évitent la formation de bulles d’air dans la couche d’égalisation. 

Égalisation
Les chapes qui ne sont pas planes ne conviennent pas à la pose. Vous pouvez aplanir la chape par une égalisation. Le 
type de produit d’égalisation dont vous avez besoin dépend du type de chape. Faites-vous bien conseiller au 
préalable et mettez en œuvre l’égalisation conformément aux instructions.

Consignes générales de pose pour tous les produits Coral

• La température minimum de la chape, de l’environnement et de la colle doit être de 15 degrés Celsius.
• L’humidité relative ne peut pas dépasser 70 %.
• En cas de pose de plusieurs rouleaux, vérifiez que l’autocollant de chaque rouleau porte le même numéro de lot.
• Laissez le tapis Coral s’acclimater durant 8 heures sur le site d’installation.
• Coupez le Coral à longueur côté dossier à l’aide d’une latte ou d’une règle. Cela permet de préserver les poils.
• Collez toujours complètement le Coral avec un dossier en latex FR sur la chape.
• Le tapis Coral se caractérise par un motif, cela signifie que tous les lés doivent être posés dans le même sens pour un 

résultat esthétique. La flèche sur le dossier indique la direction.
• Évitez les joints dans la zone de marche et préférez un joint à gauche ou à droite plutôt qu’au centre de la zone de 

marche.
• Durant la pose, évitez les rayons directs du soleil, les courants d’air et le rayonnement d’appareils de chauffage.
• Pour des raisons de facilité, procédez de l’intérieur de la pièce vers le seuil de la porte d’entrée. 



Consignes de pose: 
Coral
Suivant la situation, il existe trois méthodes de pose : 

1. Pose flottante : cette méthode n’est possible que pour les matériaux d’une seule pièce et n’excédant pas 2 x 3 mètres. Vous 
pouvez installer le tapis à même le sol ou dans un renfoncement. Ne pas enlever les bords périphériques en vinyle en cas de 
pose à même le sol. Ces derniers évitent au tapis de rebiquer durant l’utilisation.

2. Colle antidérapante (542 Eurofix Tack Plus) : cette méthode aussi n’est possible que pour les matériaux d’une seule pièce et 
n’excédant pas 2 x 3 mètres.

3. Collage complet (540 Eurosafe Special) : cette méthode est obligatoire lorsque plusieurs parties sont posées ou lorsque le tapis 
excède 2 x 3 mètres. 

Consignes de pose spécifiques Coral Duo
Attention ! Le sens de production de Coral Duo est différent de la direction de déplacement. Les nervures doivent être installées 
perpendiculairement à la direction de déplacement. Tenez-en compte ici aussi lors du calcul du matériel nécessaire. Coral Duo est 
fabriqué en 200 cm ; ces 200 cm sont posés en longueur.

• Dans les entrées où un lé de Coral Duo est mis en œuvre (la longueur dans la direction de déplacement de l’entrée est de 200 
cm maximum), le matériau peut être posé librement.

• Dans les entrées où plusieurs lés de Coral Duo sont mis en œuvre (la longueur dans la direction de déplacement de l’entrée est 
supérieure à 200 cm), les lés doivent être entièrement collés pour une utilisation optimale et une longue durée de vie.

• Coral Duo doit être collé entièrement en cas de trafic roulant (chariots à café, caddies, brancards…), quel que soit le nombre de 
lés.

• Pour une installation nette, il convient de travailler depuis le (revêtement de) sol existant vers l’entrée.
• Posez les lés à découper les uns à la suite des autres dans la direction de déplacement de l’entrée avec les bordures en vinyle 

orientées les unes vers les autres.
• Découpez la bordure en vinyle d’un lé à l’aide d’un cutter.
• Découpez la bordure en vinyle du lé voisin, PLUS la première nervure. Posez les deux lés l’un contre l’autre de manière à créer 

un passage sans joint et invisible entre les deux lés.
• Coupez les autres lés de la même manière et posez-les les uns contre les autres jusqu’à atteindre l’entrée. Collez tous les lés sur 

la chape. 

Attention ! Chaque lé mis en œuvre de cette façon sera plus court de 2 cm.

Consignes de pose spécifiques Coral Grip
Coral Grip avec dossier est destiné à une utilisation à l’intérieur tandis que Coral Grip à structure ouverte est destiné à l’extérieur. 
Les deux produits peuvent être parfaitement installés sur une chape dure et plane. Dans ce cas, un collage est superflu. Par 
conséquent, les consignes de pose partent du principe que tous les tapis Coral Grip sont posés librement.
Lors de l’installation de Coral Grip, tenez compte des points suivants :

• Laissez Coral Grip s’acclimater déroulé et à plat durant 8 heures sur le site d’installation.
• Si Coral Grip à structure ouverte est mis en œuvre dans un renfoncement ou un évidement, vous devez compter 2 % en plus 

dans le sens de la longueur. Coral Grip à structure ouverte rétrécit légèrement après la mise en service, de sorte que 
l’augmentation des dimensions garantit un maintien optimal dans le renfoncement ou l’évidement.

Raccordement sans joint de Coral Grip :
• Pour un joli résultat, vous devez veiller à ce que la structure du matériau soit orientée dans la même direction.
• Pour un raccord parfait, les deux parties doivent être découpées perpendiculairement.
• Les parties sont raccordées ensemble via une bande de soudure collée à la base du tapis. Enduisez cette bande de soudure 

avec une pâte de soudage à froid (Type C Werner Muller). Fixez les parties ensemble avec la bande de soudure en veillant à 
répartir cette dernière sur les deux parties. Ensuite, laissez sécher la pâte.

• Appuyez sur le joint pour l’ouvrir et remplissez-le de pâte de soudage à froid. Refermez ensuite le joint et appuyez dessus 
fermement.

• Pour un raccord robuste, posez un poids sur le joint soudé et laissez sécher le tout pendant au moins 8 heures. Vous pouvez 
utiliser cette méthode pour appliquer un profil de bordure à l’avant et à l’arrière du tapis Coral Grip. 

Attention ! En cas d’application sur le pourtour d’un profil périphérique, le tapis peut se déformer, ce qui n’est pas couvert par la 
garantie. 



Consignes de pose de Coral dans les escaliers
Pour la pose dans les escaliers, veillez à utiliser Coral avec un dossier en latex FR. Coral Welcome, Brush, Classic et Duo ne 
conviennent pas ici. Pour le collage de Coral avec un dossier en latex FR sur un escalier, vous devez procéder comme suit :

• Veillez à ce que l’escalier soit propre, débarrassé de toute trace de poussière et de graisse, lisse, sec et plan et 
à ce qu’il possède une couche supérieure qui tienne.

• Découpez le Coral à mesure afin d’en habiller l’escalier.
• Il convient d’utiliser des nez de marche en caoutchouc.
• En cas de pose continue, l’arrondi à l’avant de la marche doit avoir un rayon d’au moins 2 cm.
• La colle à appliquer sur le Coral avec un dossier en latex FR est 540 Eurosafe Special.
• N’utilisez jamais de colle de contact, car celle-ci reste collante et peut provoquer un glissement du tapis Coral.
• Encollez à la fois le dos du Coral et la marche, et laissez sécher.
• Vous ne pouvez coller le Coral sur la marche que lorsque la colle a pris. 
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