
Vinyle de projet

Guide de pose 

Il est nécessaire de procéder à une pose des plus appliquées afin de prévenir d'éventuels 
problèmes et de profiter le plus durablement des sols. 

Préparation du support 
La surface de support du revêtement doit être sèche, rigide et lisse. Forbo Europlan est 
un parfait outil de ragréage auto lissant. Forbo Quickfit est un système de support de 
remplacement rapide, particulièrement efficace là où la réduction acoustique est 
demandée. 

Plan de travail 
Il est important de préparer convenablement le plan de travail avant de commencer la 
pose du revêtement. Les pièces, les matériaux et les supports doivent présenter une 
température minimale de 17 °C. 
Les matériaux peuvent être entreposés là où le sol va être posé pour s'acclimater au 
moins une nuit avant l'installation Forbo propose également des outils d'installation 
spécifiques pour le transport et le déroulage. 

Colle  

La pose optimale d'un sol nécessite son adhérence parfaite. À cet 
effet, des colles de haute qualité conçues pour tous types de sols et 
tous types de situations sont disponibles dans la gamme Forbo 
Eurostar/Eurosafe. 

Découpe 

Accordez une attention toute particulière à la mise en œuvre du premier 
lé : la réussite d'une pose réside bien souvent dans les premiers gestes ! 
Notre gamme d'outils professionnels d'installation vous aidera à obtenir 
un résultat optimal. 

Application de la colle 

Respectez le temps de prise (temps de séchage) prescrit par le fabricant 
de la colle puis déposez le PVC sur la colle et marouflez le en partant du 
centre du lé vers l'extérieur pour supprimer l'air. Si précisé, roulez le 
support, une fois dans le sens de la largeur, une fois dans celui de la 
longueur. Retirez tout excédent de colle. 

Après la pose, assurez-vous que la pièce soit bien ventilée afin de permettre à la colle 
de sécher. Il est recommandé de ne pas marcher et de ne pas placer de charge sur un 
sol fraîchement posé avant d'être sûr que la colle soit bien imprégnée (durant environ 
2 jours dans des conditions normales). 



Soudure 
Une fois la colle suffisamment sèche, ce qui nécessite une journée dans des conditions 
habituelles, les sols projetc vinyl de Forbo peuvent être soudés pour des raisons 
fonctionnelles, décoratives ou encore hygiéniques. Des cordons de soudures vinyliques 
sont disponibles dans différentes couleurs unies qui s'accordent parfaitement avec les 
différents sols de la collection. 

La profondeur de la soudure doit correspondre aux deux tiers de l'épaisseur du 
revêtement à ses extrémités et avoir une largeur de 3,5 mm. Utilisez un chalumeau à air 
chaud équipé d’une buse étroite ; réglez la température autour de 300 °C et à un rythme 
d'environ 2 m/min. Arasez l'excédent de soudure tant qu'elle est encore chaude à l'aide 
d'une spatule et d'une maroufle. Une fois le matériel complètement refroidi, retirez 
l'excédent grâce à la spatule uniquement. 

Finition  

Afin d'obtenir un résultat final professionnel, il est préférable d'appliquer sur votre sol des 
finitions telles que des plinthes, des dalles podotactiles ou encore des profilés. 




