Consignes de pose:
Marmoleum® dalles
Directives générales d’installation
• L’installation des dalles Marmoleum doit être réalisée conformément au code national régissant les pratiques
d’installation de revêtements de sol résistants (si disponible). Les zones destinées à accueillir le revêtement de sol
doivent être propres, exemptes de toutes autres interventions, complètement fermées et protégées contre les
intempéries. Les supports doivent être propres, lisses, sains et constamment secs.
• Les zones destinées à accueillir le revêtement de sol devront être éclairées de façon adéquate pour permettre de
procéder correctement à une inspection du support, à l’installation et à une inspection finale.
• Il est essentiel que la zone de pose soit à une température constante de minimum 17 °C 48 heures avant, pendant et
48 heures après l’installation. Le matériau et l’adhésif doivent être entreposés dans le même environnement au
minimum 48 heures avant l’installation. Les éventuels codes de pratique nationaux priment les présentes directives.
• Les dalles Marmoleum® doivent être entreposées empilées dans des cartons (maximum 5 cartons et à l’horizontale).
• Procédez toujours à des tests de détection de moisissures sur tous les supports. Tous les sols de rez-de-chaussée
doivent avoir une barrière anti-moisissures efficace.
• Utilisez des matériaux provenant du même lot/ensemble de teinture et installez-les l’un après l’autre.
• N’enlevez pas de la boîte plus de dalles que la quantité pouvant être installée en 1 heure.
• Installez les dalles carrées dans des directions alternées (en damier). Les dalles rectangulaires peuvent être installées
dans n’importe quelle direction.

Pose de l’adhésif
• L’installation de dalles de linoléum nécessite l’application d’un adhésif durcissant tel que Forbo Eurocol 646
Eurostar Premium. Si d’autres produits doivent être utilisés, veuillez consulter le fournisseur pour plus
d’informations à leur sujet ainsi que concernant les directives et la garantie.
• Procédez toujours à un test d’adhésion avant de commencer l’installation. Le test d’adhésion aidera à identifier tant
les caractéristiques fonctionnelles du produit adhésif (temps d’attente et de mise en service) pour les circonstances
propres au site que tous les problèmes d’adhésion potentiels.
• L’adhésif doit être appliqué à la spatule. Les spatules subiront une usure pendant l’utilisation. Veillez à ce que la
spatule soit crantée conformément à l’usage et aux spécifications.
• Posez les dalles sur de l’adhésif humide et passez-les au rouleau à 60-75 kg avant que l’adhésif ait séché. Vérifiez
toujours le bon transfert d’adhésion. L’obtention d’une liaison sûre nécessite un transfert humide complet de
l’adhésif au dos de la dalle. Prenez en compte votre temps d’ouverture déduit des résultats du test d’adhésion.
• Un temps d’attente réduit sera souvent nécessaire pour permettre à l’adhésif de prendre corps. La dalle DOIT être
posée dans l’adhésif avant que celui-ci ait eu la possibilité de sécher. Ceci permet un transfert humide complet de la
quantité adéquate d’adhésif au dos de la dalle et est essentiel pour assurer une liaison sûre.

Installation
Disposition
1. Les produits de dalles Forbo peuvent être installés au moyen de techniques
d’installation de dalles conventionnelles.
2. Il est de coutume de commencer par le centre de la pièce. Dans les corridors et
les espaces réduits, il peut s’avérer plus simple de travailler en longueur en
partant d’une extrémité en utilisant la ligne médiane comme guide.
3. La médiane est tracée comme suit : une ligne est tirée à la craie du centre du mur
A-B (=E) au centre du mur C-D (=F). Le centre de la ligne E-F est obtenu (M).
Tracez une ligne perpendiculaire traversant M suivant la méthode 3:4:5 pour
obtenir G-H (Figure A).
4. En partant du point central M, mesurez la longueur et la largeur jusqu’aux murs.
Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les découpes de moins de 60 mm
(ou environ), celles-ci étant davantage susceptibles de se détacher en cours
d’utilisation de l’installation.
Ajustez la position des lignes E-F et G-H si nécessaire.

Figure A

Installation
1. Commencez à poser les dalles au point de départ, en veillant à ce que chaque dalle soit posée en longeant exactement les
lignes de pose. Une pose non rigoureuse des premières dalles va se répercuter sur l’ensemble de l’installation.
2. Les dalles devant être installées dans de l’adhésif humide, n’étalez pas l’adhésif sur une surface supérieure à la surface
pouvant être recouverte pendant la période où le produit adhésif reste humide, et veillez à ce que l’adhésif recouvre 100 %
de l’envers des dalles. Tout excédent d’adhésif séché demeuré sur le support doit être enlevé avant l’application d’adhésif
frais pour garantir un étalement cohérent. Éliminez les résidus d’adhésif frais immédiatement avec un chiffon humide blanc
propre. Les résidus d’adhésif séchés peuvent être éliminés au moyen d’un chiffon humide blanc propre et d’eau savonneuse.
3. Le temps nécessaire au marquage et à la découpe des dalles d’angle doit être pris en compte lors de la planification de
l’installation. Si la planification n’est pas correcte, il y a un risque important que le temps de prise de l’adhésif dans la zone
des dalles de bordure soit dépassé avant que les dalles aient été installées, ce qui entraînerait une adhésion défectueuse des
dalles de bordure. L’installation réussie des dalles de bordure est idéalement obtenue grâce à une de ces deux stratégies :
a) Lors de la pose d’une dalle, déterminer au bord d’une zone de pose des dalles une marge confortable à partir de chaque
mur, puis tracer des lignes à la craie suivant le périmètre de la pièce. Lors de l’étalement de l’adhésif, utiliser ces lignes
comme guide pour arrêter l’application de l’adhésif et installer les dalles sur la zone de pose jusqu’aux contours de la zone
d’étalement de l’adhésif. Une fois les dalles de la zone de pose installées, dimensionner les dalles de bordure « à sec » (avant
d’appliquer l’adhésif). Une fois les dalles de bordures découpées, l’adhésif peut être appliqué sur la zone qui leur est destinée
et les dalles peuvent être posées immédiatement sur l’adhésif humide.
b) Planifier la séquence d’étalement de l’adhésif de manière à ce que les dalles de bordure puissent être découpées et
placées sur l’adhésif avant que le temps de prise de l’adhésif ait été dépassé.
4. Immédiatement après avoir posé les dalles sur l’adhésif humide, les passer au rouleau de 60-75 kg dans des directions
multiples pour garantir un transfert correct de l’adhésif à l’envers de la dalle. Repasser les dalles au rouleau périodiquement
pour garantir le maintien du contact avec l’adhésif pendant que l’adhésif est en train de durcir. Les zones impossibles à
passer au rouleau large, comme les butées telles que des architraves ou des plinthes doivent être passées au rouleau manuel
ou compressées dans l’adhésif au marteau de compression.
Veuillez prendre contact avec votre représentant technique Forbo local pour plus d’informations ou en cas de
doute.
Contactez nous:
Www.forbo-flooring.be
E info.belgium@forbo.com
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