créons un environnement meilleur

Produits de Marmoleum® et de linoléum en feuilles en plinthes remontées
Directives générales
•

Les produits de Marmoleum® et de linoléum en feuilles peuvent être installés en plinthes remontées. Les plinthes remontées sont
l’extension des matériaux de revêtement sur le mur, habituellement de 4 à 6 po (10,16 à 15,24 cm).

•

Relevez en plinthe les produits de Marmoleum® et de linoléum à l’aide de procédures habituelles de traçage de motif pour le
relèvement.

•

Prêtez la même attention à la préparation du mur et à celle du plancher. La qualité des matériaux de revêtement dépend de ce qu’ils
couvrent.
REMARQUE : Ne pas relever des matériaux en plinthe sur des surfaces non poreuses comme les revêtements muraux en vinyle, le
marlite, le stratifié haute pression, la peinture époxy, etc., sans d’abord vous assurer qu’une bonne adhérence est possible. Les surfaces
très poreuses peuvent nécessiter l’utilisation d’un apprêt. Veuillez consulter la section Évaluation et préparation des substrats du
Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements.

•

Des bâtons de gorge doivent toujours être utilisés lors du relèvement en plinthe de produits de Marmoleum® et de linoléum. Un bâton
de gorge est utilisé à l’endroit où se rencontrent le plancher et le mur afin de fournir un appui pour l’envers du revêtement de sol.

•

Les bâtons de gorge peuvent être fabriqués à partir de divers matériaux. N’importe quel type de matériau peut être utilisé, à condition
que :
•
•
•

Le rayon soit d’au moins 7/8 po (2,22 cm).
Le matériau soit dur et rigide. Ceux qui sont mous et flexibles n’offriront pas un support adéquat pour le revêtement de sol.
Le matériau ne tache pas le revêtement de sol.

•

Les coins extérieurs du bâton de gorge doivent être posés en onglets. Les coins intérieurs peuvent être posés en onglets ou assemblés à
contre-profil.

•

Les bâtons de gorge peuvent être collés, cloués ou agrafés au mur. Si vous utilisez des clous ou des agrafes, assurez-vous que les têtes
soient au ras du sol afin qu’on ne les voit pas à travers le revêtement de sol.

•

Des moulures de finition pour plinthe sont utilisées pour donner un fini à la bordure supérieure des matériaux de revêtement. Les
moulures de finition sont offertes en métal, en vinyle et en caoutchouc. Les moulures de finition en vinyle et en caoutchouc sont
offertes dans plusieurs couleurs. Les moulures de finition en métal sont plus durables et plus faciles à tracer et à adapter au revêtement
de sol. Lorsque vous utilisez des moulures de finition en métal, il est préférable d’utiliser des coupes-joints en onglets et de couvrir la
forme autour des coins.

•

Les moulures de finition peuvent être fixées au mur de différentes manières, selon le type de surface murale. La méthode la plus rapide
et la plus simple est l’utilisation de ruban mousse double face, qui est offert par Forbo. Veuillez consulter la section Outils du Guide de
pose Forbo pour de plus amples renseignements.

•

Plusieurs méthodes de traçage de motif peuvent être utilisées lors du relèvement en plinthe de produits de Marmoleum® et de
linoléum. Le poseur doit toujours utiliser la méthode de traçage de motif avec laquelle il est le plus à l’aise et qui offre les meilleurs
résultats possibles.

•

Vous devez toujours effectuer une inspection visuelle du matériau avant de le poser. Si vous avez des questions au sujet de la qualité du
matériau, contactez le service de soutien technique de Forbo AVANT de le poser.
La garantie ne couvre aucun coût (y compris la main-d’œuvre) associé au remplacement de matériau posé et faisant l’objet de
défauts visibles qui auraient pu être vus avant de procéder à la pose.

•

Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la section Directives de base pour la pose du Guide de
pose Forbo avant de poser les produits de Marmoleum® et de linoléum.

•

Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans la section Évaluation et préparation des substrats du
Guide de pose Forbo avant de poser les produits de Marmoleum® et de linoléum.

•

Commencer la pose constitue une acceptation implicite des conditions du site, et toute défaillance directement liée au caractère
inadéquat du site devient la responsabilité du poseur ou de l’entrepreneur en pose de revêtement de sol.

•

Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.

•

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez
www.forboflooringNA.com.

Le traçage de motif à l’aide de gabarits
•

Une méthode courante est l’utilisation du gabarit en « T » et du gabarit de coin intérieur.

•

Après avoir posé le bâton de gorge et la moulure de finition et avoir terminé la préparation du plancher, coupez un papier feutre à ¼ po
(0,63 cm) du bas du bâton de gorge et attachez-le au sous-plancher avec du ruban adhésif pour éviter tout mouvement. Il est important
de tracer des repères sur toutes les bordures du feutre pour s’assurer que le motif est bien aligné.
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•

À l’aide d’un crayon et du gabarit en « T », commencez à un endroit et faites le tour de la pièce en appuyant le gabarit fermement sur le
bâton de gorge et sous la moulure de finition. Pour marquer un coin intérieur, placez le gabarit sous le bande de la moulure et serré
contre le coin intérieur. Marquez le bas et les côtés du gabarit. Répétez de l’autre côté du coin.

•

Marquez plusieurs endroits sur le mur pour indiquer la hauteur de la moulure de finition. Continuez à marquer les coins intérieurs
autour de la pièce. Les encadrements de porte et les autres obstacles peuvent être marqués à l’aide d’un compas ou d’une équerre. Les
coins extérieurs sont faits à l’aide d’une pièce de remplissage ou posés en onglets. Essayez de mettre la pièce de remplissage du côté le
moins visible et assurez-vous toujours que le grain aille dans la même direction que la zone de revêtement.

•

Marquez la moulure de finition des deux côtés du coin. Laissez dépasser environ 1 po du côté qui n’est pas rempli. Du côté de la pièce
de remplissage du coin, placez une règle à 1½ po du papier feutre et parallèle au bas du bâton de gorge. Utilisez une retaille droite et
placez-la sur le joint du bâton de gorge, puis étendez-la sur la ligne droite du papier feutre et faites une marque.

•

L’utilisation de marques de référence sur le feutre et le sous-plancher aidera à aligner le matériau durant la pose. Assurez-vous de
vérifier toutes les marques avant de retirer le papier feutre du plancher.

•

Placez le papier feutre sur le revêtement de sol, alignez les pièces de feutre et attachez-le au revêtement de sol à l’aide de ruban adhésif.
Transférez les marques de référence d’abord et vérifiez de temps en temps durant le processus de marquage pour vous assurer que le
papier feutre n’a pas bougé ou n’a pas été déplacé. Placez le gabarit en « T » sur les lignes dessinées sur le papier feutre et tracez sur le
revêtement de sol pour déterminer la partie supérieure de la moulure de finition.

•

Lorsque vous marquez les coins intérieurs, placez le gabarit sur les lignes faites sur le feutre. Marquez le gabarit sur le dessous de la
moulure de finition et à l’intérieur du coin. Répétez de l’autre côté.

•

Placez le gabarit de coin intérieur sur les marques faites sur le coin intérieur et tracez à l’aide d’un crayon. Continuez autour du feutre à
marquer et à connecter toutes les zones qui rentrent sous la moulure de finition. Marquez tous les encadrements de porte et les
obstacles à l’aide d’un compas ou d’une équerre.

•

Sur un coin extérieur, marquez d’abord le morceau qui dépasse du coin et suivez la même forme du rayon du bâton de gorge posé en
onglets. À l’aide d’une équerre sur le côté droit du feutre où la pièce de remplissage sera placée (à 1½ po (3,81 cm) du bas du bâton de
gorge), coupez le revêtement de sol le long de l’équerre en commençant au joint et en continuant sur une distance légèrement
supérieure à la hauteur de la moulure de finition et au-dessus du matériau, où la pièce de remplissage sera insérée. Assurez-vous qu’il
soit coupé à un angle de 90 °.

•

Après que toutes les marques aient été transférées du papier feutre, découpez le matériau.

•

L’application de ruban adhésif à toutes les coupures à 90° peut aider à prévenir les déchirures durant la pose.

La pose
•

Mettez la feuille sur la surface à recouvrir en alignant toutes les marques de référence.

•

Repliez le matériau à moitié et étalez l’adhésif.

•

Vous devez toujours utiliser l’adhésif et le type de truelle à dents recommandés par Forbo pour la pose de Marmoleum® et de linoléum.
Veuillez consulter la section Adhésifs du Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements. L’adhésif doit être étalé sur le mur
et le bâton de gorge jusqu’au plancher à l’aide de la truelle à dents appropriée. Forbo L910W peut également être utilisé sur les surfaces
verticales seulement.

•

Il n’est jamais recommandé d’utiliser du ruban double face pour relever en plinthe des produits de Marmoleum® et de
linoléum. L’utilisation d’un tel ruban adhésif peut entraîner l’échec de la pose.

•

Le matériau doit être placé sur un adhésif humide. Assurez-vous que le matériau est bien assis sur le bâton de gorge et qu’il est bien
placé dans la moulure de finition. Rentrez les coins en place et roulez avec un rouleau à joints en acier tout en vous assurant qu’un
transfert humide adéquat a été effectué.

•

Vérifiez fréquemment le transfert de l’adhésif. Il doit y avoir un transfert humide complet de l'adhésif sur le support du matériau afin
qu'il colle solidement. Un transfert humide complet constitue une pellicule ininterrompue d’adhésif humide autant sur le support que
sur le substrat, sans craquelures ou marques visibles laissées par la truelle.

•

Le matériau de revêtement de sol doit rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit. Afin d'assurer un
contact continu entre le matériau et l'adhésif, l’extrémité frisée de chaque feuille taillée de Marmoleum® doit être assouplie ou massée
avant et après le processus de pose, pour éliminer la tension causée par l'enroulement. Un massage adéquat devrait permettre au
matériau de rester en contact avec l'adhésif mais, au besoin, un poids doit être appliqué afin que le matériau de revêtement reste
pleinement en contact avec l'adhésif pendant que ce dernier sèche et durcit.

•

Roulez immédiatement le revêtement de sol dans toutes les directions à l'aide d'un rouleau à plancher de 100 livres pour assurer un
transfert adéquat de l'adhésif. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le
matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.

•

Un rouleau à joints en acier doit être immédiatement passé sur le matériau relevé en plinthe.
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Coin extérieur
•

À l’aide d’un traçoir de coin extérieur et d’une retaille comme guide, marquez le matériau excédentaire et faites une encoche à l’aide
d’un biseau (angle de 45 °) jusqu’au haut du bâton de gorge.

•

Placez une retaille droite contre le joint du bâton de gorge. Marquez jusqu’au bord droit du plancher et du couvre-joint.

•

Coupez la pièce de remplissage en utilisant une équerre, tout en allant dans la même direction que le revêtement de sol. Mesurez la
hauteur pour la pièce de remplissage, marquez et coupez à cette hauteur. Coupez la pièce de remplissage assez longue pour qu’elle
puisse dépasser le coin d’à peu près 1/2 po.

•

Placez la pièce de remplissage en place et utilisez le traçoir de coin extérieur pour marquer de la moulure de finition au bâton de gorge.
Insérez le matériau dans la moulure de finition et marquez le dos avec un crayon le long du rayon du bâton de gorge.

•

Retirez la pièce de remplissage et à l’aide d’un couteau à dénuder tenu à un angle de 45 °, coupez le matériau le long de la ligne tracée
jusqu’à la marque de crayon du rayon. Tournez le matériau de l’autre côté et continuez à couper sur un biseau vers l’intérieur de la
marque de crayon jusqu’au 3/4 du chemin vers le bas.

•

Mettez la pièce de remplissage en place et utilisez la retaille droite pour terminer la coupe jusqu’au bas du joint. Retirez la pièce de
remplissage et étalez l’adhésif sur le mur et sur le plancher ou sur le dos de la pièce de remplissage. Installez la pièce de remplissage et
roulez à l’aide d’un rouleau à joints en acier.

•

Utilisez le dos d’une retaille pour retirer les bavures sur les bords.

•

Si le coin est thermosoudé, coupez le matériau en suivant le mur sur chaque côté afin de créer une rainure pour le cordon de soudure.

Le Guide de pose Forbo contient de plus amples renseignements. Il peut être téléchargé au www.forboflooringNA.com. Pour obtenir une
copie imprimée ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo au 1 800
842-7839.

Produits de Marmoleum® et de linoléum en feuilles en plinthes remontéesv2.00 02/17

Page 3 sur 3

