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click

Le sol doit être nettoyé après la pose.
Pour pouvoir profiter de votre sol durant des années, il est essentiel de le nettoyer et l’entretenir correctement. Nous vous conseillons 
dès lors d’utiliser Forbo Monel. L’application d’un film de Monel protège votre sol, et évite les traces de chaussures. Ce film empêche 
également à la saleté de s’accrocher et en facilite le balayage. Pour les fortes contaminations, ou pour un entretien périodique, nous 
conseillons Forbo Cleaner. Pour le nettoyage, utilisez toujours un chiffon correctement essoré. 
Les taches et substances agressives doivent être nettoyées immédiatement. Avis important : utilisez le tapis d’entrée Forbo Coral 
pour réduire considérablement la quantité de saleté et d’humidité sur votre sol.

Pose de Novilon design click
Étape 1 : première rangée
Placer la lame avec la languette face au mur. Installer minutieusement la lame suivante. La 
coupe restante de la première rangée (min. 30 cm) peut être utilisée comme première lame 

de la seconde rangée.

Étape 2 : seconde rangée
Poser la lame dans la rainure de la rangée déjà posée avec un 
angle d‘environ 30°.

Étape 3 : emboîtement
Emboîtez la lame – parfait !

Connexion des extrémités :
Verrouiller les extrémités entre elles à l’aide 
d’un maillet en caoutchouc blanc – les lames 
verrouillées doivent être planes à présent.

Description détaillée : voir 3.4
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• Cales
• Crayon / règle
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• revêtements de sol en PVC
• revêtements de sol plats : nouveaux ou travaillés

Les	outils	suivants	sont	nécessaires	pour	la	pose	de	Novilon	Design	click	0,3
• Couteau de pose avec lame trapézoïdale (couteau Stanley)
• Mètre pliant / mètre ruban
• Maillet à tête en caoutchouc blanc

Préparation	et	informations	importantes	avant	de	commencer	la	pose
2.1  Contrôle de la marchandise
Vérifiez que la marchandise livrée est en bon état. Des dommages et intérêts ne peuvent être exigés pour des marchandises coupées 
ou posées. L’uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d’un seul et même lot de fabrication (bain).
2.2  Acclimatation
Laissez le Novilon Design click 0,3 s’acclimater dans la pièce d’installation au moins 24 heures avant la pose à une température 
minimale de 18° C.
2.3  Température de la pièce
Novilon Design click 0,3 doit être posé à une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. La température du support doit être 
d’au moins 15°C.
2.4  Qualité du support
Le support doit être conforme aux recommandations du CSTC (TV 189 et 193) et être totalement dégagé afin que les travaux puissent 
commencer. Le support doit être plat, stable et toujours entièrement sec. La tolérance de planéité maximale de 3 mm par mètre 
linéaire ne peut être excédée conformément à la norme DIN 18202 « Tolérances de construction », tableau 3, ligne 4. Les revêtements 
textiles et aiguilletés doivent être retirés. Nous conseillons d’enlever tous les anciens revêtements de sol.
2.5  Utilisation d’un support - Forbo click underlay
Nous recommandons d’utiliser Forbo click underlay de Forbo Flooring Systems.
Ce support offre les avantages suivants :
• Comblement des petites irrégularités, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage en céramique, planchers en bois, etc.
• Amélioration de l’isolation des bruits de contact
• Optimisation de l’effet antidérapant, par ex. dans les zones commerciales, les zones de ventes spéciales, etc.
• Réduction des bruits de craquements
• Amélioration du confort de déplacement et de pose
Nous conseillons d’utiliser Forbo click underlay pour la pose sur :
• stratifié / parquet
• planchers plats en pierre, marbre, pierre naturelle
• carrelage en céramique (exigences en matière de joint : ß5 mm de largeur / ß2 mm de profondeur)
La pose d’un support inadéquate ou d’autres supports, qui n’auraient pas été testées ni approuvées par Forbo, peut rendre caduques 
les réclamations sous garantie en cas de dommages.

Pose	de	Novilon	Design	click	0,3
3.1 Sens de pose
Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Ainsi, les languettes des lames sont orientées vers le mur. Les lames 
doivent être orientées vers la source de lumière principale de la pièce. Une pose longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du 
revêtement dans le cas d’un local étroit et long. 
3.2 Espace périphérique
À l’aide de cales adaptées, créez un espace de dilatation mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie du local. 
ASTUCE : utilisez des chutes de revêtement de sol comme cales. Ayez également soin de garder un écart de 5 mm autour de tous les 
éléments fixes se trouvant dans la pièce, par ex. conduits, huisseries, etc. Par principe, cet espace de dilatation ne doit pas être 
comblé avec de la silicone, des câbles électriques ou tout autre matériau similaire.
3.3 L’utilisation de silicone est autorisée dans les cas exceptionnels suivants :
• Pièces humides :
L’espace périphérique dans des pièces humides de moins de 10 m2, comme les salles de bains ou les cuisines, peut être comblé avec 
de la silicone de façon à éviter toute infiltration d’eau par cet espace. Pour les pièces humides plus importantes, nous recommandons 
de commencer par garnir cet espace périphérique avec du ruban adhésif et de le combler ensuite avec de la silicone et/ou d’utiliser 
une plinthe à bavette. 
• Huisseries de porte
Dans les cas où les huisseries de porte ne pourraient pas être rabotées, nous recommandons un écart de 3 mm, qui peut être comblé 
avec de la silicone. Si les huisseries sont rabotées, ayez soin, là aussi, de garder un espace de dilatation de 5 mm.
3.4 Pose
Posez la première rangée de lames avec la languette vers le mur. Assurez-vous que les extrémités des lames sont posées les unes sur 
les autres, de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement et verrouillez-les d’un petit coup de maillet en 
caoutchouc. Commencez la pose de la rangée suivante avec le reste de coupe du rang précédent (minimum de 30 cm de longueur). 
Posez la lame sur la rainure de rangée déjà posée avec un angle d’environ 30° en exerçant une pression sur la rangée précédente. 
Prenez la lame suivante, insérez-la, également avec un angle d’environ 30°, dans la première rangée déjà posée sur le sol ; placez-la 
le plus près possible de la tête de la précédente lame et verrouillez-la comme décrit ci-dessus. Cette technique est utilisée pour poser 
toutes les autres rangées. La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des coupes par report. La dernière rangée 
correspondra de préférence à la moitié de la largeur d’un panneau. N’oubliez pas l’espace de dilatation de 5 mm.
3.5 Fractionnement des surfaces
Les locaux d’une surface ininterrompue inférieure à 150 m2 peuvent bénéficier d’une pose sans fractionnement. Pour les salles 
extrêmement étroites et longues, il faut utiliser des profilés de fractionnement. Dans les locaux interrompus (par des piliers, cloisons, 
baies de porte, etc.), le fractionnement sera opéré à l’aide d’un espace de dilatation d’au moins 5 mm. Lors de l’installation de 
plinthes, de profilés intermédiaires et/ou d’extrémité, il faut s’assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol. Pour 
plus d’informations, contactez votre distributeur Novilon Design click 0,3.

Remarques	importantes	pour	terminer	la	pose
• Enlevez toutes les cales.
• Le revêtement de sol ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d’autres éléments fixes.
•  Utilisez toujours des patins en feutre sous le mobilier mobile et veillez à ce que les fauteuils de bureau et autres objets roulants 

soient dotés de roulettes de type W.
4.1 Particularités
Dans les vérandas et pièces similaires vitrées sur de grandes largeurs ainsi que de plafonds largement vitrés, l’utilisation de Novilon 
Design click 0,3 doit être approuvée par Forbo Flooring Systems en raison des fortes variations de température.

Nettoyage	et	Entretien
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