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Notice de pose pour les revêtements de sol flotex 

 

 

Remarque préliminaire: 
 

Les revêtements de sol flotex de Forbo peuvent être posés sur tout support prêt pour le 
revêtement. Les revêtements de sol Objet Vinyle 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.  
 
 

Préparation: 
 

Dans toutes les zones, en particulier dans les couloirs où seront utilisés ultérieurement des 

chariots de transport, des chaises roulantes etc., il faut veiller à ce que la pose ait lieu en 

direction longitudinale de la principale voie de circulation.               
                                                   

Les revêtements en textile flotex sont des revêtements de sol particulièrement résistants. Pour des 
conditions de pose optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à +15°C et la 
température de la pièce doit être d’au moins +18° C (hygrométrie relative 40-65%). Les revêtements 
textiles flotex ainsi que l’ensemble des matières premières et secondaires doivent présenter une 
température minimale de 18 °C. Le revêtement de sol doit être posé 24 heures avant la pose et 
«acclimaté». Avant la pose, il faut vérifier que le revêtement de sol provient de la même fabrication. 
Ceci apparaît sur les numéros de lots des étiquettes des rouleaux. Il est recommandé de conserver 
les étiquettes jusqu’à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des 
coloris ne peuvent être réclamées qu’avant la pose. Le revêtement de sol doit être transporté à la 
verticale. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le 
cadre des délais stipulés.  

 
Lés: 
 

Les rouleaux sont traités selon leur numérotation en sens continu. La découpe du revêtement 
s’effectue avec une marge de sécurité de 10 cm au max.  
Tous les lés doivent être posés contre la lumière selon le marquage au dos (orientation de la flèche). 
Il est recommandé de dérouler les lés dans une direction puis de les poser un à un, en ordre continu. 
Sur les revêtements flotex, les arêtes sont déjà découpées en usine et peuvent être comprimées lors 
de la pose directement les unes contre les autres, dans le respect précis du motif.  
Pour découper la marqueterie et d’autres raccords, il est recommandé de coller sur le profilé à 
utiliser au dos le revêtement flotex avec une bande adhésive afin d’empêcher que le profilé ne 
glisse. 

 
Pour les lés avec une largeur de matière pleine et les découpes, par ex. au bord, il faut veiller par 
principe à ce que la pose s’effectue uniquement arête d’usine contre arête d’usine. La pose d’arêtes 
de coupe du centre de la bande sur des arêtes d’usine n’est pas autorisée et affecte optiquement à 
l’apparence d’ensemble. 

 
Carreaux: 
 

Tous les carreaux flotex sont dotés au dos d’une flèche d’orientation indiquant l’orientation des 
pôles. La direction de la pose est fonction du design correspondant existant: 
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Pose en damier: Samoa, Integrity, Senya, Palma Penang, Oslo, Seoul, Montana, Samba, Ankara, Silica 
 

Pose dans le même sens: Samoa, Oslo et Seoul 
 

Les carreaux doivent être comprimés de manière étanche afin de garantir une finition optimale des 
joints. Comme lors de la pose des carreaux, le sens indiqué au dos doit être respecté, il est 
recommandé de procéder à un triage préliminaire par piles. Tous les carreaux flotex disposent, 
outre la flèche d’orientation au sol, d’une succession de numéros avec un code de lettres A –B 

–C –D. Ne poser en aucun cas de carreaux avec le même code de lettres directement les uns à 

côté des autres! 

 
Avant la pose, nous recommandons de concevoir un plan de pose.Selon le type d’agencement du 
sol avec Allura Design, la pose s’effectue à l’aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est 
conseillé de commencer la pose au niveau du centre de la pièce. Le long du cordeau métré, une 
série de carreaux est d’abord posée. À partir de cette série bien fixée ou collée et le point central de 
la pièce, la pose se poursuit progressivement sous forme circulaire autour du point central de la 
pièce.  

 
Seule doit être appliquée la quantité de colle pouvant être traitée pendant le temps de pose 
(respecter les indications du fabricant). 

 
Si les carreaux flotex sont traités sur des surfaces principales à coté de composants tels que des 
joints de dilatation, des dalles, des profilés de transition ou des plinthes comme celles 
commercialisés en magasin doivent être impérativement utilisés. 

 

Collage: 

 
Comme colle pour les lés, sont prescrites uniquement des colles à dispersion EC1 résistantes aux 
roulettes de chaises et sans solvant. L’application de la colle s’effectue avec une spatule dentelée de 
dentelure TKB A2 ou conformément aux prescriptions du fabricant d’adhésif sur l’ensemble de la 
surface du support. La pose du revêtement s’effectue dans le lit de colle mi-humide. Le revêtement 
de sol doit être passé au rouleau directement après la pose (min. 70 KG). La pose libre des carreaux 
flotex est impossible. Par principe, seuls des colles vérifiés et homologués par le fabricant de colle, 
par ex. Forbo Bonding Systems «Eurostar Special 640», ou un produit semblable doivent être 
utilisés. 

 
Les carreaux flotex doivent être fixés et collés sur l’ensemble de la surface conformément aux 

prescriptions du fabricant de colle. Avant la pose, l’utilisation d’une bande autocollante n’est 

pas recommandée!  
 

 

Marches d’escaliers et plinthes: 

 
Pour les marches à revêtement intégral, l’utilisation d’une colle de contact n’est pas nécessaire. Lors 
de l’utilisation de colles de contact, le dos du revêtement doit être rendu rugueux avant 
l’application de la colle. Les marches doivent être arrondies professionnellement au niveau de 
l’arête avant. Il faut veiller à ce que l’orientation du couloir donne vers l’arête des marches, 
conformément à la flèche d’orientation au dos. Un lestage des marches ne doit avoir lieu qu’après 
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durcissement intégral de la colle (respecter les indications du fabricant). L’utilisation de carreaux 
sur des marches d’escalier en particulier autour des arêtes d’escalier est impossible! 

 
Pour le traitement des bandes de revêtement flotex dans des profilés de plinthes, une colle de 
contact et de montage doit être utilisée car, en règle générale, les bandes autocollantes n’offrent 
pas sur la durée une adhérence suffisante pour les revêtements de sol flotex. Pour éviter une 
saponification des colles entre la plinthe du tapis et la bande du revêtement, nous recommandons 
d’utiliser des plinthes pour tapis (par ex. S 60 ou TS 100) sans couche de colle appliquée en usine. 
L’utilisation de flotex comme plinthe de remaillage est également possible. Dans ce cas, une 
distance aussi grande que possible doit être respectée entre les points lors du remaillage.   
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