
Consignes de pose:
Coral dalles et tapis
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 dalles et tapis

Pose des dalles Coral Classic/Brush
Toute dalle de tapis peut présenter un certain degré de déformation du velours quand elle est sortie de sa boîte. Cela peut 
entraîner des différences d'aspect visuel entre les dalles pendant et immédiatement après la pose. 

Une fois posées et en supposant des conditions d'utilisation normales (sous un mouvement dynamique des pieds), ces 
différences visuelles s'estomperont dès que le velours reprendra sa position naturelle, 
peu après la pose. Dans certains cas, jusqu'à six semaines peuvent toutefois s'écouler avant que le velours reprenne son état 
normal et développe un aspect visuel uniforme. 

La déformation du velours n'est pas un défaut de fabrication. 

Avant la pose, il faut ouvrir les boîtes pendant au moins 24 heures afin que les dalles de tapis puissent s'acclimater aux conditions 
atmosphériques qui s'appliqueront pendant l'utilisation. Cela est particulièrement important si les dalles ont été stockées ou 
livrées dans des conditions de température ou d'humidité extrêmes. 

Le sens de la disposition des poils est indiqué par une flèche au verso de chaque dalle. La préférence du rédacteur de devis pour 
la configuration du type « moquette en lés », « damier » ou d'autres effets visuels doit être confirmée avant de poser les dalles. 

Les dalles de tapis doivent être collées à l'aide d'un système adhésif tackifiant sur toute la surface. Forbo Eurocol 542 Eurofix 
Tack Plus est recommandé. Lorsque des dalles périphériques ne sont pas limitées par des éléments fixes, p. ex. des murs, des 
bandes latérales, etc., il est recommandé de ne pas les coller à l'aide d'un adhésif permanent. Forbo Eurocol 540 Eurosafe 
Special est recommandé. 

Les adhésifs doivent être appliqués conformément aux instructions du fabricant, et il est essentiel de laisser aux adhésifs 
tackifiants suffisamment de temps pour sécher (jusqu'à ce qu'ils présentent un fini collant) avant de poser la dalle de tapis. 
L'absence de séchage peut entraîner l'absence d'une adhérence permanente. 

Assurez-vous que chaque dalle est posée le plus près possible de sa voisine sans toutefois remonter ou bomber. Il est 
essentiel qu'aucun velours ne soit emprisonné entre deux dalles. 

Pose des paillassons Coral 
Les paillassons Coral peuvent être utilisés sur des revêtements de sol lisses et résistants, soit comme solution temporaire 
(conformément aux directives SSE), soit dans les zones où il est impossible de coller du tapis Coral. 

Dans chaque cas de figure, il est important de s'assurer que le paillasson à envers PVC est compatible avec le revêtement de sol 
existant. Par exemple, un revêtement en vinyle peut se décolorer en permanence en raison de l'effet de « migration des 
plastifiants » entre les deux surfaces en PVC. 

Dans certaines situations, le paillasson peut encore glisser quelque peu sur les supports compatibles très lisses. Si cela survient, 
le paillasson doit être fixé avec un adhésif double face PMR (résistant à la migration des plastifiants). 

Attention : 

• L'utilisation de paillassons Coral par-dessus n'importe quel type de revêtement de sol textile n'est pas recommandée en 
raison de la probabilité élevée que le paillasson bouge sur le velours de surface du produit textile, ce qui entraînerait des 
risques de chute. 

• Assurez-vous toujours que le paillasson Coral est utilisé (et stocké) à plat pour empêcher les bords de se relever. 
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