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Mise en œuvre - Les produits

 1. Conditions de pose

pas excéder 4,5 % à 4 cm.

 2. Préparation de la pose

Les rouleaux devront appartenir à un même lot et être utilisés dans un ordre croissant ou décroissant, selon le numéro  
des pièces.

Tracer au cordeau ou à la règle sur l’envers du revêtement une ligne à 5 cm des bords a#n d’éliminer les lisières PVC et le premier 
centimètre de Tuft.
Découper les lisières en suivant le tracé. 
Présenter les lés bord à bord dans le même sens du $échage.

     3. Pose collée de Coral Classic, Brush et Welcome

2).

Pose bord à bord :

Dérouler le premier lé en suivant le tracé du sol. A&cher de la même façon les lés suivants bord à bord, joints bien serrés.
Marou$er énergiquement au fur et à mesure du déroulement des lés, du centre vers les extrémités, pour chasser l’air et assurer 
une bonne adhérence au support.

Pose par joints tranchés :

Positionner les lés en superposant les 2 lisières, plus quelques centimètres de Tuft.

Réaliser une double coupe à l’aide d’un cutter équipé d’une lame à grand crochet.   

NB : Après la pose du 4ème lé, les réclamations ne seront pas admises.

 I - Pose de Coral Classic, Brush et Welcome (pose collée)

Tapis de propreté Coral
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Dans le cas d’une profondeur d’essuyage de 200 cm maximum, une laize de Coral Duo su&t : le tapis peut être posé $ottant.

Dans le cas d’une profondeur d’essuyage supérieure à 200 cm, plusieurs laizes de Coral Duo sont nécessaires : les lés doivent être 
entièrement collés pour obtenir un usage optimal et une durée de vie optimum.

 1. Support

Le support doit être sain, sec, solide, plan et propre, exempt de poussière et de restes de colle, conforme aux règles professionnelles.
Il convient de procéder à des mesures de l’humidité résiduelle du support (maximum 4,5 % à 4 cm) et de traiter éventuellement 
le sol, conformément aux instructions du fournisseur de colle.

 2. Préparation et pose collée

Stocker les rouleaux dans un local tempéré au minimum 48 heures à l’avance, à l’horizontale.

Avant d’être coupé à la bonne longueur, Coral Duo doit s’acclimater pendant  
au moins 8 heures sur le lieu de pose.
Les bandes textiles doivent être posées perpendiculairement au sens de la marche.
Tous les lés doivent être posés dans le même sens.

NB : La $èche au dos du rouleau indique le sens d’enroulage et non pas le sens du tra#c.  
Si on utilise plusieurs bandes de Coral Duo provenant de di+érents rouleaux, les numéros  
de lots doivent être semblables, ceci a#n d’éviter d’éventuelles di+érences de couleurs (bains).

À l’aide d’une règle et d’un cutter, couper les bords vinyles du premier lé.
Sur le lé suivant, couper le bord vinyle plus la première bande textile tuftée, en laissant la bande textile abrasive noire intacte.
Poser les deux lés l’un contre l’autre.
Couper les autres lés de la même manière et les poser les uns contre les autres.
Coller tous les lés en suivant les instructions de votre fournisseur de colle.

II - Pose de Coral Duo (200 cm de large)
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Sens de la marche


