créons un environnement meilleur

Poser le revêtement de sol Allura LVT
Disposition
On utilise les techniques d’ajustement de carreaux conventionnelles pour ajuster les produits de revêtement de sol Allura LVT.
On commence habituellement au centre de la pièce. Lorsqu’il s’agit d’un petit espace ou d’un couloir, il se peut qu’il soit plus simple de
travailler sur la longueur, à partir d’une extrémité, en se guidant sur la ligne du centre.
On trace la ligne centrale de la manière suivante (figure 1) : Tracez une ligne au cordeau traceur du centre du mur A/B (point E) au centre du
mur C/D (point F). Le milieu de la ligne E/F est trouvé (point M). Tracez une ligne perpendiculaire passant par le point M en appliquant la
méthode 3:4:5 pour établir G/H.
Commencez au point M, mesurez la longueur et la largeur jusqu’aux murs pour vous assurer qu’il y aura au moins un demi-carreau à la
bordure. Ajustez les liges E/F et G/H s’il y a lieu.
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• Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la section Directives de base pour la pose du Guide de
pose Forbo avant de poser le revêtement de sol Allura LVT.

• Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la section Évaluation et préparation des substrats du
Guide de pose Forbo avant de poser le revêtement de sol Allura LVT.

• Commencer la pose constitue une acceptation implicite des conditions du site, et toute défaillance directement liée au caractère
inadéquat du site devient la responsabilité du poseur ou de l’entrepreneur en pose de revêtement de sol.

• Le revêtement de sol Allura LVT peut être posé sur les substrats approuvés à tous les étages.
• Les boîtes de revêtement Allura LVT à stocker doivent être fermées.
• Utilisez l’adhésif T 940, Sustain 885m ou 660 de Forbo.
• Appliquez l’adhésif en utilisant une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po (0,15 cm x 0,15 cm x 0,15 cm). Remplacez la
truelle lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir le taux de rendement indiqué.

•
•
•
•

Utilisez des matériaux provenant du même lot et du même lot de teinture.
Ne pas sortir plus de carreaux de la boîte que ce qui peut être posé en environ une heure.
Toujours poser les boîtes dans l’ordre consécutif.
Vous devez poser les produits Allura LVT en veillant à ce que les flèches de l’endos pointent dans la même direction, en utilisant des
matériaux provenant du même lot.

• Vous devez attendre un minimum de cinq jours après la pose avant de nettoyer le plancher avec de l’eau pour la première fois. Si la
pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l’adhésif prendra peut-être plus de temps à
sécher et à durcir.
•
•

Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au
1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com.

La pose
•

Après avoir établi les lignes de départ, il faut appliquer l’adhésif à l’aide d’une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po
(0,15 cm x 0,15 cm x 0,15 cm).

•

Veillez à bien étendre l’adhésif le long de la ligne de début, sans laisser d’espace non recouvert.

•

Commencez à poser les carreaux au point de départ en veillant à ce que le carreau soit placé en suivant la ligne de disposition avec
précision. Ne pas poser correctement les premiers carreaux aurait une incidence sur la pose entière.

•

Les carreaux doivent être installés sur un adhésif humide. Ne pas appliquer l’adhésif sur une surface plus grande que celle sur laquelle la
pose peut être effectuée en s’assurant qu’un transfert complet de l’adhésif au support du matériau soit effectué.

•

Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la
porosité du substrat et la circulation de l'air. Le poseur a la responsabilité d’apporter des ajustements aux conditions spécifiques qui
s’avèrent nécessaires pour s’assurer que le transfert de l'adhésif humide au support du matériau soit complet. Une indication générale
d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatit et
« macule » l'adhésif. Veuillez consulter la section Adhésifs du Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements.

•

Un temps ouvert court est nécessaire. Vous devez laisser à l'adhésif le temps d'atteindre une certaine consistance avant de poser le
matériau de revêtement sur l'adhésif, mais NE LAISSEZ PAS L'ADHÉSIF SÉCHER.

•

Vérifiez fréquemment le transfert de l’adhésif. Il doit y avoir un transfert humide complet de l'adhésif sur le support du matériau afin
qu'il colle solidement. Un transfert humide complet constitue une pellicule ininterrompue d’adhésif humide autant sur le support que
sur le substrat, sans crêtes ou marques visibles laissées par la truelle. Le matériau de revêtement sol doit rester en contact avec
l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit.

•

Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer que le transfert de
l’adhésif soit adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau
soit plat et qu'il adhère pleinement.

•

Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la
totalité du poids d’un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.

•

En positionnant adéquatement les carreaux, une « explosion » complète des sillons de la truelle se produira, créant une pellicule
d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériau. Visuellement, un transfert complet du support des carreaux aura
l’apparence de l’impression laissée par le support à la surface de l’adhésif. Aucun sillon laissé par les dents de la truelle ne sera visible.

Poser le revêtement de sol Allura LVT

v2.00 02/17

Page 2 sur 3

créons un environnement meilleur

Poser le revêtement de sol Allura LVT
•

Lorsque vous planifiez la pose, il faut envisager le temps requis pour marquer et couper les carreaux de bordure. Si la planification n’est
pas adéquate, vous risquez de dépasser le temps d’emploi de l’adhésif le long du périmètre avant d’avoir posé les carreaux. Cela ferait
en sorte que les carreaux du périmètre n’adhéreraient pas adéquatement. Vous devez toujours planifier la séquence d’application de
l’adhésif de manière à ce que vous puissiez couper et placer les carreaux du périmètre sur l’adhésif avant que le temps d’emploi de
l’adhésif soit dépassé.

•

Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l’adhésif séché au moyen d’un chiffon
blanc propre et du dissolvant d’adhésif Forbo. Si ce produit n’est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée
convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.
REMARQUE : Si vous utilisez l’adhésif 660 de Forbo, veuillez consulter la section Adhésifs du Guide de pose Forbo pour de plus amples
renseignements.

Le Guide de pose Forbo contient de plus amples renseignements. Il peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com. Pour obtenir une
copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique et de formation de
Forbo au 1 800 842-7839.
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