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Remarque préliminaire: 
 

Les revêtements de sol en linoléum de Forbo peuvent être posés sur tout support prêt pour le 
revêtement. Selon les normes SIA 251 (Chapes flottantes à l’intérieur des bâtiments) et 253 
(Revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois), le support doit être 
solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.  
Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être traitées au niveau de la 
construction contre l’humidité croissante, en conformité avec les normes. 
 
Le linoléum de Forbo est composé essentiellement de matières naturelles recyclables. Les 
caractéristiques typiques des matériaux résultant du procédé de fabrication doivent être prises en 
considération lors de la pose. Afin de garantir une pose impeccable du linoléum, nous conseillons 
les instructions suivantes:  
 
Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges 
ponctuelles importantes, ne peuvent, en règle générale, être complètement exclues des 
revêtements de sol élastiques.  
Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de la colle, un 

traitement conforme aux prescriptions et notamment par l’utilisation de patins pour chaises 

et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des 

revêtements de sol et les conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée 

exercent également une influence importante sur l’aspect extérieur. 
Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la 

sélection des matières secondaires (lissage, colle etc.) et le cas échéant, d’en discuter avec 

votre donneur d’ordre.   
 

Préparation: 
 

Pour obtenir des conditions de traitement optimales, il faut respecter ce qui suit: 
La température du support ne doit pas être inférieure à + 15°C. La température de la pièce doit se 
situer à +18°C. Jusqu’à la prise complète de la colle, la température de la pièce doit être constante 
(veuillez respecter les indications relatives aux colles), l’hygrométrie relative ne doit pas dépasser 
65% pendant la pose. Les plaques  Marmoleum Dual doivent être acclimatées  au moins 24 heures 
avant la pose dans la pièce concernée, les plaques devant être posées en petites piles. 

 
À l’aide des numéros de lots indiqués sur l’emballage, il faut veiller à ce que dans une pièce, seules 
des matières du même lot soient posées. Nous recommandons de conserver les étiquettes ou les 
cartons avec les numéros de charge jusqu’à la réception des travaux de pose à titre de preuve. Des 
divergences éventuelles au niveau des coloris ne peuvent être réclamées qu’avant la pose. De 
même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des 
délais stipulés. 

 

Pose: 

 
Avant la pose, nous recommandons de concevoir un plan de pose.  
Selon le type d’agencement du sol avec des plaques  Marmoleum Dual, la pose s’effectue à l’aide de 
cordeaux métrés. De manière idéale, il est recommandé de commencer la pose au centre de la pièce 
si une frise ou une brochure doivent être intégrées. 
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Le long du cordeau métré, de la colle est appliqué en utilisant une barrette dentelée TKB B1-A2 et 
les plaques Marmoleum Dual sont posés dans le cadre du temps de pose indiqué. Les plaques 
Marmoleum dual doivent, si possible, être posés selon un motif en damier. Seule la quantité de colle 
pouvant être traitée pendant le temps de pose doit être appliquée. Les recommandations de 
traitement du fabricant de colle doivent être respectées. Un mouillage suffisant de la colle doit en 
outre être garanti. 
Afin d’enlever d’éventuelles bulles d’air, le revêtement doit être bien frotté puis être parcouru 
successivement dans un premier temps dans le sens de la largeur puis dans le sens de la longueur 
avec un rouleau d’env. 50-70 kg à éléments multiples. Les travaux de joints doivent avoir lieu 
uniquement après la prise complète de la colle (au moins 24-72 heures selon la recommandation de 
collage). 

 

Joints: 

 

Les plaques  Marmoleum Dual peuvent faire l’objet d’une procédure de soudage thermique. Ceci 
est le cas, par ex., en principe dans les organismes sanitaires et est recommandé pour toutes les 
zones à forte fréquentation.  
Les plaques Marmoleum Dual sont fraisés avec des fraises à joints disponibles dans le commerce 
avec une feuille de fraisage parabolique d’une largeur max de 3,5 mm. La profondeur des joints doit 
être au max. de 2,5 mm. 
 
Pour des joints professionnels, ce qui suit doit être impérativement respecté: 
 
Respect de la largeur et de la profondeur max. des joints, propreté des joints, température des joints 
(env. 350ο C), vitesse des joints adaptée et pressage correspondant du cordon de soudure. 
L’arasage professionnelle du cordon de soudure encore chaud s’effectue en utilisant le couteau à 
araser Mozart et le coulisseau pour soudure à chaud intégré (recommandé) ou la gouge en quart-
de-lune avec coulisseau pour soudure à chaud jusqu’à une marge de sécurité < 1 mm. 
Après le refroidissement intégral du cordon de soudure, repousser la marge de sécurité en excès 
soigneusement avec le couteau à araser Mozart sans coulisseau pour soudure à chaud 
(recommandé) ou une gouge en quart-de-lune aiguisée sans coulisseau pour soudure à chaud et 
araser au même niveau que la surface du revêtement. 
 

Pour protéger le joint contre des salissures en présence de couleurs claires, nous recommandons 
d’appliquer «WeldFinish» de Forbo, sur le joint proprement arasé , sur les revêtements de sol qui 
n’ont pas fait l’objet d’un traitement initial (avec eau diluée à 1 :1). «WeldFinish» peut être  obtenu 
auprès de chaque grossiste.  
Le joint apparaît la plupart du temps légèrement brillant après le traitement avec «WeldFinish». Ce 
degré de brillance plus élevé au niveau du joint disparaît après utilisation et nettoyage d’entretien. 
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