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Installatie instructies:
Flotex banen en tegels
Algemeen advies
Flotex-banen en -tegels moeten worden geïnstalleerd volgens de richtlijn BS8203 betreffende de installatie van 
veerkrachtige vloerbedekking. Net als bij alle veerkrachtige vloerbedekkingen moet de ondergrond zuiver, glad, stevig 
en permanent droog zijn.

Aanbevolen lijm
Voor de installatie van Flotex banen wordt de 540 Eurosafe Special aanbevolen. De fixeer- lijm 542 Eurofix Tack Plus 
wordt aanbevolen voor de installatie van tegels in normaal belopen zones. Indien fixeerlijm gebruikt wordt, is het 
belangrijk dat de ondervloer volledig bedekt wordt.

In zones met intensief of veel zwaar rollend verkeer en zones met zware puntbelasting moeten de Flotex tegels volledig 
worden verlijmd met 540 Eurosafe Special.

Overeenstemming vanverschillende productieseries
Net als bij iedere anderevloerbedekking leidt het gebruik van verschillende productieseries tot zichtbare 
nuanceverschillen. Het is daarom van essentieel belang dat in dezelfde zone geen verschillende productieseries met 
elkaar worden gecombineerd. Specificeer bij de bestelling van de tegels en/of banen iederevloerzone (en houd rekening 
metreservetegels). Het productie-serienummer staat duidelijk vermeld op de achterkant van de baan- of 
tegelproducten. Controleer dit voordat u met deinstallatie begint

Acclimatisatie
Zowel rollen als tegels moeten 24 uur voor de installatie acclimatiseren bij een temperatuur tussen 18° en 27°C. 
Flotex- rollen moeten recht-opstaand bewaard worden en tegels moeten plat gelegd worden.

Flotex-banen installeren
De pijlen op de achterkant van de baan geven de richting aan.
1.  Snijd de rollen op de gewenste lengten en houd hierbij rekening met de herhaling van het patroon.
2.  Verbind de uiteinden van de fabrieksranden zodat het patroon precies aansluit.
3.  Zorg voor minstens 5 cm speling aan de uiteinden.
4.  Leg de banen met de randen tegen elkaar en volg derichting van de pijlen. Deze moeten naar de voornaamste 

lichtbron wijzen en NOOIT WEG HIERVAN.
5.  Verwijder overtollige vloerbedekking.

6.  Markeer met potlood de positie van de eerste baan op de vloer.
7.  Rol de banen terug op elkaar.
8.  Verspreid de lijm volgens de aanbevelingen van de lijmproducent met de juiste getande lijmkam over de 

blootliggende ondervloer.
9.  Neem de instructies van de lijmproducent met betrekking tot dekking, open tijd, droogtijd, enz. in acht.
10.  Rol de eerste baan uit en volg de potloodmarkeringen op de vloer.
11.  Plaats de volgende banen op dezelfde manier, stotend met dichte naden.

Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex 

Conseils généraux 

La pose de lés et dalles de 
Flotex doit se faire en accord 
avec le code de bonnes 
pratiques BS8203 pour la pose 
de revêtements de sol souples. 
Comme pour tous les 
revêtements de sol souples, les 
supports doivent être propres, 
lisses, sains et secs en 
permanence. 

Colles 

La colle recommandée pour la 
pose de produits Flotex est la 
colle 540 Eurosafe Special. La 
colle recommandée pour des 
dalles de Flotex posées dans 
des zones de passage général 
est l'agent collant 542 Eurofix 
Tack Plus. Lors de l'utilisation 
d'agents collants, il est 
important d'obtenir une 
couverture complète de la 
sous-couche. 

Dans des endroits soumis à un 
passage intensif ou au passage 
d'objets roulants lourds ou 
encore des endroits soumis à 
des charges ponctuelles 
lourdes, les lés de Flotex 
doivent être totalement 
encollés avec de la colle 540 
Eurosafe Special. 

Mise en correspondance par 
lots
Comme pour tout revêtement de 
sol, l'utilisation de différents lots 
de production entraînera toujours 
des différences de teintes visibles. 
Il est essentiel de ne pas mélanger 
différents lots dans la même zone. 
Lors de la commande de lés ou 
de dalles, chaque zone de sol doit 
être précisée du même numéro 
de lot. Le numéro de lot est 
clairement indiqué sur le dessous 
de chaque lé ou dalle et doit être 
contrôlé avant de commencer la 
pose.  

Acclimatation  

Tant les rouleaux que les dalles 
doivent être acclimatés 
pendant 24 heures avant la 
pose à une température qui se 
situe entre 18° et 27° C. 
Les rouleaux de Flotex doivent 
être stockés en position debout 
tandis que les dalles seront 
posées à plat. 

Poser des lés de Flotex 

Des flèches sur la face 
inférieure de la dalle 
indiquent le sens de la pose. 
1. Couper les rouleaux aux 
longueurs souhaitées, tout en se 
souvenant de permettre la 
répétition du motif. 

2. Joindre les bords d'usine bout 
à bout pour assurer une liaison 
parfaite du motif. 

3. Laisser au moins 5 cm 
d'ajustage aux extrémités. 

4. Poser les lés bout à bout, en 
suivant la direction des flèches 
qui doivent pointer en direction 
de la source principale de 
lumière, JAMAIS DANS L'AUTRE 
SENS. 

5. Couper l'excédent. . 

6. Délimiter la position du 
premier lé au crayon sur le sol. 

7. Enrouler à nouveau les rouleaux. 

8. Étaler la colle sur la sous-
couche de pose en utilisant le 
peigne à colle adéquat selon les 
recommandations du fabricant 
de la colle. 

9. Suivre les instructions du 
fabricant de la colle en ce qui 
concerne la couverture, le délai 
de mise en œuvre, les temps de 
séchage etc. 

10. Dérouler le premier lé en 
suivant la marque au crayon 
sur le sol. 

11. Continuer à poser les lés 
suivants de la même façon, 
bout à bout, avec des joints 
étroits. 
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12.  Druk de Flotex met een spatel of wals stevig in de lijm en werk vanuit het midden naar de randen toe. Zo verwijdert 
u luchtbellen en zorgt u voor een goede hechting aan de ondervloer.

13.  Verwijder de overtollige vloerbedekking langs de muren en plinten.
14.  Ga op dezelfde manier verder voor de rest van de kamer. 15. Werk de hele vloer af met een spatel of wals

Opmerking:
Om potentiële problemen met rollend verkeer over de Flotex-installatie te vermijden, is het zeer raadzaam om de 
vloerbedekking in de lengte van de hoofdrichting van het verkeer te installeren. Flotex-tegels moeten stotend worden 
geïnstalleerd, goed aansluiten en bij de randen zuiver worden afgesneden. Artline kan worden gebruikt om overgangen te 
verbergen en als designelement in gangen die meer dan 2 meter breed zijn.

Flotex op trappen installeren
Flotex-banen zijn geschikt voor gebruik op trappen indien deze richtlijnen in acht worden genomen: A. Gebruik altijd een 
trapneus. B. Gebruik een apart stuk Flotex voor elke op- en aantrede. C. Gebruik alleen contactlijm. Op de aantrede moet de 
pool in de richting van de neus van de trede wijzen (pijlen). Voor de optrede moet de pool in de richting van de aantrede en 
naar beneden wijzen (pijlen).

Artline borders

Een ruimte omranden met Artline borders
Deze methode kan worden toegepast als Flotex Artline wordt gebruikt om een ruimte te omranden.

A.  Leg Flotex-banen en laat ruimte voor de Artline-borders. Zorg voor een speling van 1à2 cm vanaf de Artline voor het geval 
de muren niet perfect recht zijn.

B.  Leg de borders.
C.  Druk ze stevig aan met een spaan.
D.  Snijd ze bij en druk ze nogmaals 

vast aan.

Borders inleggen
A.  Leg en verlijm alle banen in de 

ruimte.
B.  Meet de plaats voor de Artline-

stroken af.C. Markeer deze met wit 
krijt.

D.  Positioneer de snijlat. E. Snijd het 
stuk aan beide kanten uit.

F.  Verwijder het uitgesneden stuk 
van de vloerbedekking

G.  Breng een nieuwe laag acryllijm 
aan.
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Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex  

12. À l'aide d'une batte de 
carreleur ou d'un lisseur, 
presser fermement le Flotex 
dans l'adhésif en partant du 
centre vers les bords afin 
d'éliminer les bulles d'air et 
d'assurer une bonne adhérence 
à la sous-couche. 

13. Couper le surplus de 
revêtement de sol le long des 
murs et des plinthes. 

14. Continuer de la même façon 
pour le reste de la pièce. 

15. Terminer en passant à la 
batte de carreleur ou au lisseur 
sur l’entièreté du sol. 

Poser du Flotex dans une 
cage d'escalier

Les lés de Flotex sont adaptés à 
la pose sur escalier en suivant 
les indications suivantes : 

A. Toujours utiliser des nez de 
marche. 

B. Une pièce séparée de Flotex 
doit être utilisée pour chaque 
marche et chaque 
contremarche. 

C. Utiliser uniquement de la 
colle de contact. 
Sur la marche, la fibre doit être 
posée (flèches) vers le nez de la 
marche. 
Pour la contremarche, la fibre 
doit être posée (flèches) vers la 
marche. 

Bordures Artline 

Déligner une pièce avec 
des bordures Artline 

Cette méthode peut être 
appliquée lorsque du Flotex 
Artline est utilisé pour habiller le 
contour d'une pièce. . 

A. Poser les lés de Flotex en 
laissant de la place pour les 
bordures Artline. 
Laisser 1 à 2 cm de jeu pour 
l'Artline au cas où les murs ne 
seraient pas totalement droits.

B. Poser les bordures. 

C. Presser fermement à l'aide 
d'une batte de carreleur. 

D. Couper et presser à 
nouveau. 

Incrustation de bordures 

C. Marquer à la craie blanche. 

D. Mettre le guide de coupe en position. 

E. Découper les pièces de part et d'autre. 

F. Enlever la pièce de revêtement 
de sol découpée. 

G. Appliquer une nouvelle 
couche de colle acrylique. 

A. Poser et coller tous les lés 
dans la pièce. 

B. Mesurer l'emplacement des 
frises ou motifs Artline. 

Remarque : Afin d'éviter 
d'éventuels problèmes de 
déformation due au passage 
d'objets roulants sur le velours 
dense du Flotex, il est fortement 
recommandé de poser le 
revêtement dans le sens de la 
longueur par rapport à la 
direction principale de passage. 
Les lés de Flotex doivent être 
posés bout à bout, fixés 
fermement et coupés avec 
exactitude sur le périmètre. Il est 
possible d’utiliser de l’Artline 
pour masquer les changements 
aux raccords ou encore comme 
élément de design dans des 
halles de plus de 2 mètres de 
large.  
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marche. 

Bordures Artline 

Déligner une pièce avec 
des bordures Artline 

Cette méthode peut être 
appliquée lorsque du Flotex 
Artline est utilisé pour habiller le 
contour d'une pièce. . 

A. Poser les lés de Flotex en 
laissant de la place pour les 
bordures Artline. 
Laisser 1 à 2 cm de jeu pour 
l'Artline au cas où les murs ne 
seraient pas totalement droits.

B. Poser les bordures. 

C. Presser fermement à l'aide 
d'une batte de carreleur. 

D. Couper et presser à 
nouveau. 

Incrustation de bordures 

C. Marquer à la craie blanche. 

D. Mettre le guide de coupe en position. 

E. Découper les pièces de part et d'autre. 

F. Enlever la pièce de revêtement 
de sol découpée. 

G. Appliquer une nouvelle 
couche de colle acrylique. 

A. Poser et coller tous les lés 
dans la pièce. 

B. Mesurer l'emplacement des 
frises ou motifs Artline. 

Remarque : Afin d'éviter 
d'éventuels problèmes de 
déformation due au passage 
d'objets roulants sur le velours 
dense du Flotex, il est fortement 
recommandé de poser le 
revêtement dans le sens de la 
longueur par rapport à la 
direction principale de passage. 
Les lés de Flotex doivent être 
posés bout à bout, fixés 
fermement et coupés avec 
exactitude sur le périmètre. Il est 
possible d’utiliser de l’Artline 
pour masquer les changements 
aux raccords ou encore comme 
élément de design dans des 
halles de plus de 2 mètres de 
large.  

Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex  

12. À l'aide d'une batte de 
carreleur ou d'un lisseur, 
presser fermement le Flotex 
dans l'adhésif en partant du 
centre vers les bords afin 
d'éliminer les bulles d'air et 
d'assurer une bonne adhérence 
à la sous-couche. 

13. Couper le surplus de 
revêtement de sol le long des 
murs et des plinthes. 

14. Continuer de la même façon 
pour le reste de la pièce. 

15. Terminer en passant à la 
batte de carreleur ou au lisseur 
sur l’entièreté du sol. 

Poser du Flotex dans une 
cage d'escalier

Les lés de Flotex sont adaptés à 
la pose sur escalier en suivant 
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de sol découpée. 
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dans la pièce. 
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pour masquer les changements 
aux raccords ou encore comme 
élément de design dans des 
halles de plus de 2 mètres de 
large.  
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Installatie instructies:
Flotex banen en tegels
H.  Leg de Flotex Artline-border in 

positie.
I.  Druk de border stevig aan met een 

spatel.

Flotex tegels plaatsen
De pijlaanduidingen op de achterkant van elke tegel geven de richting van de pool aan. Bepaal voordat de tegels worden 
geïnstalleerd de voorkeur voor “kamerbreed”, “om-en-om” of andere visuele effecten.
NB De mogelijkheden voor de installatierichting van de tegels variëren afhankelijk van de productreeks. De 
installatiemogelijkheden zijn hieronder en in de stalenboeken van de producten aangegeven. Neem bij twijfel contact op 
met Forbo Flooring voordat u met de installatie begint. Tegels moeten stotend worden geïnstalleerd, goed aansluiten en bij 
de randen zuiver worden afgesneden. Tegels kunnen worden gesneden met een stanleymes.

OndervloerverwarmingZoals alle vloerbedekkingen van Forbo kan Flotex ook in combinatie met 
ondervloerverwarmingssystemen worden gebruikt.

Flotex tegels
Integrity2:
Complexity:
PinstripL
Stratus & Cirrus:

Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex  

12. À l'aide d'une batte de 
carreleur ou d'un lisseur, 
presser fermement le Flotex 
dans l'adhésif en partant du 
centre vers les bords afin 
d'éliminer les bulles d'air et 
d'assurer une bonne adhérence 
à la sous-couche. 

13. Couper le surplus de 
revêtement de sol le long des 
murs et des plinthes. 

14. Continuer de la même façon 
pour le reste de la pièce. 

15. Terminer en passant à la 
batte de carreleur ou au lisseur 
sur l’entièreté du sol. 

Poser du Flotex dans une 
cage d'escalier

Les lés de Flotex sont adaptés à 
la pose sur escalier en suivant 
les indications suivantes : 

A. Toujours utiliser des nez de 
marche. 

B. Une pièce séparée de Flotex 
doit être utilisée pour chaque 
marche et chaque 
contremarche. 

C. Utiliser uniquement de la 
colle de contact. 
Sur la marche, la fibre doit être 
posée (flèches) vers le nez de la 
marche. 
Pour la contremarche, la fibre 
doit être posée (flèches) vers la 
marche. 

Bordures Artline 

Déligner une pièce avec 
des bordures Artline 

Cette méthode peut être 
appliquée lorsque du Flotex 
Artline est utilisé pour habiller le 
contour d'une pièce. . 

A. Poser les lés de Flotex en 
laissant de la place pour les 
bordures Artline. 
Laisser 1 à 2 cm de jeu pour 
l'Artline au cas où les murs ne 
seraient pas totalement droits.

B. Poser les bordures. 

C. Presser fermement à l'aide 
d'une batte de carreleur. 

D. Couper et presser à 
nouveau. 

Incrustation de bordures 

C. Marquer à la craie blanche. 

D. Mettre le guide de coupe en position. 

E. Découper les pièces de part et d'autre. 

F. Enlever la pièce de revêtement 
de sol découpée. 

G. Appliquer une nouvelle 
couche de colle acrylique. 

A. Poser et coller tous les lés 
dans la pièce. 

B. Mesurer l'emplacement des 
frises ou motifs Artline. 

Remarque : Afin d'éviter 
d'éventuels problèmes de 
déformation due au passage 
d'objets roulants sur le velours 
dense du Flotex, il est fortement 
recommandé de poser le 
revêtement dans le sens de la 
longueur par rapport à la 
direction principale de passage. 
Les lés de Flotex doivent être 
posés bout à bout, fixés 
fermement et coupés avec 
exactitude sur le périmètre. Il est 
possible d’utiliser de l’Artline 
pour masquer les changements 
aux raccords ou encore comme 
élément de design dans des 
halles de plus de 2 mètres de 
large.  

Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex  

12. À l'aide d'une batte de 
carreleur ou d'un lisseur, 
presser fermement le Flotex 
dans l'adhésif en partant du 
centre vers les bords afin 
d'éliminer les bulles d'air et 
d'assurer une bonne adhérence 
à la sous-couche. 

13. Couper le surplus de 
revêtement de sol le long des 
murs et des plinthes. 

14. Continuer de la même façon 
pour le reste de la pièce. 

15. Terminer en passant à la 
batte de carreleur ou au lisseur 
sur l’entièreté du sol. 

Poser du Flotex dans une 
cage d'escalier

Les lés de Flotex sont adaptés à 
la pose sur escalier en suivant 
les indications suivantes : 

A. Toujours utiliser des nez de 
marche. 

B. Une pièce séparée de Flotex 
doit être utilisée pour chaque 
marche et chaque 
contremarche. 

C. Utiliser uniquement de la 
colle de contact. 
Sur la marche, la fibre doit être 
posée (flèches) vers le nez de la 
marche. 
Pour la contremarche, la fibre 
doit être posée (flèches) vers la 
marche. 

Bordures Artline 

Déligner une pièce avec 
des bordures Artline 

Cette méthode peut être 
appliquée lorsque du Flotex 
Artline est utilisé pour habiller le 
contour d'une pièce. . 

A. Poser les lés de Flotex en 
laissant de la place pour les 
bordures Artline. 
Laisser 1 à 2 cm de jeu pour 
l'Artline au cas où les murs ne 
seraient pas totalement droits.

B. Poser les bordures. 

C. Presser fermement à l'aide 
d'une batte de carreleur. 

D. Couper et presser à 
nouveau. 

Incrustation de bordures 

C. Marquer à la craie blanche. 

D. Mettre le guide de coupe en position. 

E. Découper les pièces de part et d'autre. 

F. Enlever la pièce de revêtement 
de sol découpée. 

G. Appliquer une nouvelle 
couche de colle acrylique. 

A. Poser et coller tous les lés 
dans la pièce. 

B. Mesurer l'emplacement des 
frises ou motifs Artline. 

Remarque : Afin d'éviter 
d'éventuels problèmes de 
déformation due au passage 
d'objets roulants sur le velours 
dense du Flotex, il est fortement 
recommandé de poser le 
revêtement dans le sens de la 
longueur par rapport à la 
direction principale de passage. 
Les lés de Flotex doivent être 
posés bout à bout, fixés 
fermement et coupés avec 
exactitude sur le périmètre. Il est 
possible d’utiliser de l’Artline 
pour masquer les changements 
aux raccords ou encore comme 
élément de design dans des 
halles de plus de 2 mètres de 
large.  

H I

Options de pose recommandées
Om-en-om
Om-en-om; Ashler
Om-en-om; Ashler; Halfsteens Kamerbreed;
Om-en-om; Ashler; Halfsteens

+Installatiemogelijkheden voor de tegels:

Conseils de pose : 
Rouleaux et dalles Flotex 

+ options de pose pour dalles : 

Damier Moquette

Brique Demi-raccord 

Gamme de dalles Flotex  

Integrity2 

Complexity 

Pinstripe

Stratus & Cirrus  

Options de pose recommandées 

Pavage 

Pavage ; Brique 

Pavage ; Brique ; Demi-raccord 

Moquette ; Pavage ; Brique ; Demi-raccord 
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Om-en-om

Ashler Halfsteens

Kamerbreed / éénrichting


