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• Vous devez toujours suivre les Directives de base pour la pose indiquées au Guide de pose Forbo avant de poser les planches de sous-
couche QuickFit. 

• Veuillez consulter la section Évaluation et préparation des substrats du Guide de pose Forbo pour de plus amples renseignements. 

• 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. 

• La sous-couche QuickFit peut être posée sur les substrats approuvés à tous les étages. 

• Toujours effectuer des essais d’humidité de toutes les dalles de béton, indépendamment de leur âge ou de l’étage. Déterminer le taux 

d’émission de vapeur d’eau du béton en effectuant des essais se conformant entièrement à la dernière version de la méthode 

ASTM F 1869. Le taux d’émission de vapeur d’eau du béton ne doit pas dépasser 3,0 lb/1 000 pieds carrés (100 mètres carrés) en 

24 heures. Vous devez déterminer l'humidité relative interne du béton en effectuant des essais se conformant entièrement à la dernière 

version de la méthode ASTM F 2170. L’humidité relative interne du béton ne doit pas dépasser 75 %. 

• Vous devez utiliser un joint de dilatation quand la longueur d’une zone dépasse 33 pieds (10 mètres). 

• Lorsqu’on installe ce produit sur une dalle de béton ou à un étage sous-terrain, une sous-couche en mousse dotée d’un pare-vapeur 

doit être utilisée avant de poser QuickFit. 

• Lorsqu’on installe ce produit sur un sous-plancher en bois ou un plancher surélevé, il faut poser une sous-couche en mousse pour 

contribuer à améliorer les propriétés acoustiques du revêtement de sol.  

REMARQUE : Poser QuickFit sur un plancher surélevé constitue une pose permanente qui empêchera de pouvoir accéder aux planches. 

• Les planches de sous-couche QuickFit sont posées en tant que sous-plancher à deux couches. Les planches de 0,12 po (3,0 mm) 

constituent la première couche, et les planches de 0,16 po (4,0 mm) forment la couche supérieure. 

• Vous devez couper les planches QuickFit du dessus au moyen d’une lame de coupe droite. 

On peut ensuite fendre les planches le long de la ligne pour retirer le matériau en trop. 

• Vous devez laisser un espace d’au moins 1/4 po (6,35 mm) le long du périmètre des murs et 

autour des objets fixes. 

• En commençant au mur le plus court de la pièce, couper les planches de 0,12 po (3,0 mm) en 

deux sur la longueur et les poser le long du mur, en mettant la face de l’adhésif coloré vers le 

haut. 

• Posez une rangée de planches de 0,12 po (3,0 mm) de taille complète, face de l’adhésif coloré 

vers le haut, contre la première rangée de planches coupées, en les superposant. Poser les 

panneaux selon un motif de brique est l’idéal (voir la photo). 

• Mettez une rangée de planches de 0,16 ‘‘o (4,0 mm) de taille complète, face de l’adhésif 

transparent vers le bas, sur la deuxième rangée des panneaux coupés, en la superposant de moitié. 

• Refaites ces procédures pour chaque rangée jusqu’à ce que le travail soit terminé. 

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. 


