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• Les panneaux muraux Marmoleum® sont offerts en deux types : 

• Les panneaux standards ont un noyau en MDF de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur totale approximative de 0,36 po (0,9 cm). 

• Les panneaux Sustain ont un noyau en NAUF (sans urée formaldéhyde ajoutée) de 1/4 po (0,6 cm) et une épaisseur approximative 
de 0,36 po (0,9 cm). 

• Les deux types de panneaux respectent les exigences de la norme CARB Phase 1 et possèdent un support homologué Green Guard Des 
adhésifs non nuisibles à faible teneur en COV sont utilisés pour faire coller le produit Marmoleum® et le support au noyau. 

• Des panneaux de 38 po x 96 po (95,5 cm x 243,8 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé 
horizontalement. 

• Des panneaux de 48 po x 78 po (121,9 cm x 198,1 cm) sont offerts pour une utilisation dans les endroits où le matériau sera posé 
verticalement. 

• 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 panneaux muraux Marmoleum®. 

• 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 panneaux muraux Marmoleum®. 

• Entreposez les panneaux muraux Marmoleum® en les empilant à plat. 

• Les panneaux muraux Marmoleum® peuvent être posés par-dessus une variété de substrats, pourvu que la surface soit saine, lisse, 
relativement plate, propre et sèche en permanence. Les panneaux de cloison sèche et de bois sont les substrats les plus fréquemment 
utilisés dans les applications de lambris. Quel que soit le substrat, ce dernier doit être exempt de poussière, de saleté, de graisse, de 
peinture, d’anciens résidus d’adhésif, d’huiles, de solvants ou de tout autre contaminant qui pourrait interférer avec une liaison 
sécuritaire. Si une finition est présente sur le mur, elle doit être entièrement collée ou fixée. Toutes les zones lâches doivent être retirées 
et réparées. Elles doivent ensuite être recollées ou fixées mécaniquement pour assurer l’intégrité du panneau mural Marmoleum®. Nous 
ne recommandons pas d’effectuer une pose directement par-dessus un revêtement mural en vinyle. Pour obtenir des 
recommandations concernant d’autres substrats, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo.  
Peu importe le type précis de substrat sur lequel le revêtement sera posé, le poseur ou l’entrepreneur qui effectue la pose est 

responsable de déterminer si le substrat convient à l’utilisation visée. 

• Effectuez toujours des tests d'adhérence avant la pose. Les tests d'adhérence aident à déterminer les caractéristiques pratiques de 
l'adhésif, comme le temps ouvert et le temps d'emploi appropriés en fonction des conditions du site, ainsi que tout problème potentiel 
de collage au substrat. 

• 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 et de formation 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. 

• Utilisez un adhésif de construction de grande qualité. 

• Retirez immédiatement les résidus d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du 
fabricant de l’adhésif lorsque vous enlevez celui-ci. Procédez toujours à un petit test dans un endroit peu visible afin de vous assurer 
que les recommandations pour enlever l’adhésif n’endommagent pas le produit Marmoleum®. 

• Posez des protecteurs extérieurs en coin sur tous les coins extérieurs. 

• 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 et de formation de Forbo au 

1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com. 

Disposition des panneaux 

• Établissez une ligne de niveau de mise en place pour les panneaux muraux Marmoleum®. 

• Déterminer l’emplacement des joints des panneaux. Nous vous recommandons de centrer les panneaux le long du mur avec le nombre 
minimal de joints verticaux. Les morceaux de bordure doivent être plus larges que la moitié de la largeur du panneau si possible. 

La pose 

• Si les panneaux doivent être posés plus haut que le plancher et qu’ils ne sont pas soutenus par une plinthe solide, vous pouvez fixer la 
moulure inférieure en J au mur. Utilisez des vis pour chaque montant de mur vertical. Il peut être nécessaire de noyer les têtes de vis 
pour éviter qu’elles interfèrent avec les panneaux.  
REMARQUE : Si le mur n’est pas plat, il peut être nécessaire d’utiliser le contreventement temporaire pour maintenir le panneau 

en contact avec l’adhésif pendant que ce dernier sèche. 
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• Nous recommandons de commencer la pose par un coin extérieur puis de travailler vers un coin intérieur. Cette manière de travailler 
facilitera la pose des morceaux de coin intérieurs. S’il n’y a pas de coins extérieurs, commencez la pose avec le premier panneau pleine 
longueur en vous éloignant vers la gauche d’un coin intérieur. 

• Au besoin, coupez le premier panneau à poser selon les dimensions prévues et effectuez les découpes pour les prises électriques, etc.  
REMARQUE : Utilisez toujours une scie bien affûtée et coupez de manière à ce que les dents de la scie pénètrent dans la face du 
panneau mural Marmoleum® afin de minimiser l’écaillage dans le rebord coupé. 

• Ajustez le panneau à sec et dessinez une ligne de crayon sur le substrat à l’endroit où se trouvent les côtés du panneau. 

Application de l'adhésif 

• Utilisez un adhésif de construction de haute qualité pour coller les panneaux muraux Marmoleum®. 

• Appliquer un cordon de colle de 1/4 à 3/8 po (0,6 à 1 cm) sur le mur à 1 à 2 po (2,5 à 5,1 cm) du rebord autour du périmètre de la zone 
où le panneau sera posé et verticalement de 18 à 20 po (45,7 à 50,8 cm) de centre à centre au milieu de la zone. 

• Mettez le panneau en place et frottez ou passez un rouleau fermement pour vous assurer qu’il est complètement enfoncé dans 
l’adhésif. 

• Retirez immédiatement le panneau du mur puis remettez-le en place. Cette manœuvre augmentera la pégosité de l’adhésif et vous 
permettra d’identifier les endroits où le panneau n’était pas entièrement en contact avec l’adhésif. Retirez immédiatement les résidus 
d'adhésif frais à l'aide d'un chiffon blanc propre et humide. Suivez toujours les recommandations du fabricant de l’adhésif lorsque vous 
enlevez celui-ci. 

• Utilisez des clous de finition 6d pour tenir temporairement le panneau en place pendant le séchage de l’adhésif. Les clous doivent être 
plantés dans des zones qui seront ensuite recouvertes par des moulures si possible.  
REMARQUE : Si le trou n’est pas couvert, vous pouvez fabriquer un enduit semblable au panneau en ponçant ou en grattant la surface 
avec un morceau de matériau inutilisable du panneau afin de produire une poudre de matériau Marmoleum®. Cette poudre peut 
ensuite être mélangée à une colle blanche pour créer une pâte de la même couleur pouvant être utilisée pour remplir les trous de clous 
exposés. Veuillez consulter la section Réparations du Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements. 

• Effectuez ce processus pour chaque panneau se trouvant le long du mur en plaçant la moulure en T entre chaque panneau selon 
l’évolution du travail. 

• En commençant par le premier panneau du mur adjacent, collez l’intérieur de la moulure en coin au panneau avant de coller le panneau 
au mur. 

• Continuez ce processus dans toute la pièce jusqu'à ce que la pose soit terminée. 

Jaunissement en salle de séchage 

Les revêtements Marmoleum® et de linoléum sont fabriqués à partir de matériaux naturels. Pendant que les matériaux reposent dans les 
fours de la salle de séchage, dans le cadre de sa fabrication, une teinte jaunâtre apparaît parfois. On y fait parfois référence en parlant de 
jaunissement de séchage. L’apparition de la teinte jaunâtre est provoquée par l’oxydation de l’huile de lin. Cette oxydation se produit 
occasionnellement et son intensité varie. 

On le remarque surtout sur les teintes bleu pâle, grises et ivoire. La teinte jaunâtre n’est que TEMPORAIRE. On remarque principalement la 
teinte jaunâtre à l’ouverture d’un nouveau rouleau ou d’une nouvelle boîte de matériau. On peut avoir l’impression que sa teinte est 
différente de celle de l’échantillon. 

Lorsque le matériau est exposé à la lumière, le jaunissement se dissipera graduellement. À la lumière du soleil, ce processus peut prendre 
quelques heures, tandis qu'à la lumière artificielle, il faut attendre plus longtemps. Puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel, il est impossible 
de prédire le temps requis pour que le jaunissement se dissipe totalement. Il ne s’agit pas d’un défaut de fabrication du matériau. Réaliser 
les procédures d’entretien de plancher comme appliquer un produit de finition au matériau n’empêchera pas le jaunissement de se 
dissiper; cela peut cependant ralentir le processus. 

Pour découvrir la couleur réelle du produit Marmoleum® ou du linoléum, suivez ces quelques simples étapes : 

1. Prenez un morceau de matériau et couvrez-en la moitié d’un papier épais ou d’une surface épaisse, comme du carton ou un autre 
morceau de matériel. 

2. Mettez ces morceaux dans un endroit ensoleillé pendant environ une heure. 
3. Après quelques heures, retirez le carton ou autre matériau épais utilisé pour constater de la différence. 

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 et de formation de 
Forbo au 1 800 842-7839. 


