Notice de pose pour Marmoleum click

Mesure préparatoires:
Attention: les paquets de Marmoleum click doivent resté stockés sans être ouverts env. 2 à 3 jours (en
hiver env. 6 jours) dans la pièce de la pose. Stocker les paquets au centre de la pièce et non devant des
murs humides ou fraîchement tapissés.
La température de la pièce doit être env. 20°C (au min. 15°C), l’hygrométrie relative environ 50-60%. En
présence d’une nouvelle construction, les portes extérieures et les fenêtres doivent être installées et le
chauffage doit être en fonction. Veillez à ce que l’hygrométrie soit toujours d’au moins 50%. Si
l’hygrométrie est encore sensiblement plus faible, nous recommandons d’utiliser un humidificateur
électronique (système d’évaporation) afin d’éviter un assèchement extrême du sol Marmoleum click.
Vérifiez les plaques avant la pose à la lumière du jour à la recherche d’erreurs identifiables au niveau de
la couleur et de la structure. Etant donné que le linoléum se compose de matières naturelles, des
différences au niveau du motif sont l’expression de son authenticité.
Pour le la pose, les supports doivent correspondre conformément aux règles générales de la profession,
dans le respect des 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 de pose
doit être sec [dans le cas des supports minéraux max. 2 % (1,8 % pour les supports avec chauffage de
sol), pour les enduits en sulfate de calcium max. 0,5 % (0,3 % pour les supports avec chauffage de sol)
d’humidité résiduelle – mesurée avec des appareils CM, plan, solide et propre. Les irrégularités doivent
être corrigées de sorte qu’elle soient pas supérieur à 2 mm par mètre courant .
Sur tous les supports (à l’exception de l’enduit en asphalte coulé), une feuille de polyéthylène d’une
épaisseur de 0,2 mm doit être posée en forme de bac, sur toute la surface du revêtement. Les zones de
jointures doivent recouvrir au moins 20 cm. Dans le cas de la pose dans des pièces où une barrière
hygrométrique n'est pas garantie, comme, par ex., dans les pièces excavées, une feuille en plastique
d’une épaisseur d’au moins 1,2 mm doit être posée. Les lés doivent se chevaucher et être collés entre
eux ou soudés et tirés vers les murs en forme de bac. Marmoleum easy loc peut être posé sur les
revêtements de sol existants comme, par ex., carreaux, sols en bois, PVC, linoléum, aiguilleté ou tapis
(hauteur totale max. 6 mm). Sur les revêtements textiles, une feuille doit être posée à titre de couche de
séparation. Par mesures d’hygiène, il est recommandé d’enlever intégralement les anciens revêtements
de sol utilisés.
Marmoleum click n’est pas conçu pour des pièces humides comme les salles de bain, le sauna etc.
Chauffage par le plancher
Marmoleum click est un produit naturel qui s’adapte très rapidement à la température de la pièce. Il est
également adapté pour une utilisation en combinaison avec un chauffage par le plancher à eau chaude
mais pas pour les chauffages par le plancher électriques. Il faut cependant veiller à ce que la structure du
Marmoleum click n’entrave pas la transmission thermique.
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