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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser  
des lames ou dalles 
vinyles auto-adhésives ?

Redonnez une nouvelle jeunesse à votre sol, avec des lames ou des dalles vinyles.  

Elles existent en version auto-adhésives ou avec un système de clip. Dans les deux cas, 

la pose est d’une grande simplicité, à l’exemple de cette pose de lames auto-adhésives.
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Lames ou dalles vinyles auto-adhésives
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Il est recommandé d’appliquer  
un primaire d’accrochage  dans le cadre d’une surface poreuse.
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 Vérifier l’état
• �Si�le�sol�présente�des�irrégularités�ou�en�présence�d’un�vieux�carrelage,� 

vous devez niveller la surface avec un mortier de ragréage.

 Appliquer un primaire
• �Il�est�recommandé�d’appliquer�un�primaire�d’accrochage�dans�le�cadre� 

d’une surface poreuse.
• �Une�sous�couche�peut�le�remplacer,�pour�compenser�des�petites�irrégularités� 
du�sol�ou�offrir�une�meilleure�isolation�acoustique,�mais�on�perd�alors�la�garantie� 
du fabricant.

 Nettoyer
• �Après�avoir�décollé�les�anciennes�moquettes�ou�lineau�et�retiré�les�restes�de�colle�

avec un décapant. Décrassez le sol à fond.

 Préparer les lames
•��Calculez�la�surface�à�couvrir�et�majorez�très�légèrement�car�les�pertes�dues� 

aux coupes sont minimes.
• Stockez�vos�lames�à�température�ambiante�24�heures�avant�la�pose.

 Par où débuter ?
•��Si�les�murs�sont�bien�droits,�vous�pouvez�partir�d’un�angle�et�longer�un�mur�pour�le�

premier rang.
•��Si�le�bas�du�mur�n’est�pas�tout�à�fait�rectiligne,�à�l’aide�d’une�équerre�de�maçon�

tracez un trait perpendiculaire au mur régulier et posez à partir de ce trait.  
Le�premier�rang�manquant�sera�posé�au�final.

Bon à 
savoir

Même si les lames sont collées au sol, il est recommandé de 
laisser un léger espace libre en périphérie de la pièce, comme 
pour une pose flottante. 
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 Lames auto-adhésives
•�Retirez�la�feuille�de�protection�au�dos�du�revêtement.
•�Placez�délicatement�la�lame�au�sol,�puis�pressez�pour�faire�adhérer.
•��Continuez�avec�la�lame�suivante,�dans�le�prolongement�de�la�première�et� 

bien bord à bord.
•�Poursuivez�jusqu’à�l’approche�de�l’angle�du�mur.
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Les recoupes en bout

Les rangs suivants

 Les recoupes en bout
•��En�fin�de�rang,�une�astuce�permet�de�tracer�facilement�la�coupe.�Superposez�une�
lame�sur�la�dernière�lame�posée,�sans�ôter�le�papier�de�protection.�Placez�ensuite�une�
autre�lame�par�dessus,�jusqu’au�bord�du�mur.�Cette�dernière�lame�fait�alors�office�de�
règle pour tracer la coupe. 

•�Tranchez�au�cutter,�adossé�à�la�règle�métallique.

 Les rangs suivants
•��Continuez�avec�le�rang�suivant,�en�décalant�les�lames�d’un�rang�sur�l’autre,� 

de la valeur d’une demi-lame par exemple.
•��Poursuivez�sur�le�même�principe,�rang�par�rang,�en�veillant�à�bien�presser�la�surface�
du�revêtement�au�fur�et�à�mesure.
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 Le long du mur
•��En�fin�pose,�pour�le�rang�longeant�le�mur,�reprenez�le�même�principe�de�

supperposition des lames pour tracer la ligne de coupe.
•��Pour�des�découpes�plus�complexes,�n’hésitez-pas�à�vous�confectionner�un�gabarit�

avec du papier
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La pose des dalles

 Zone par zone
•��La�pose�des�dalles�commence�en�partant�du�centre�de�la�pièce,�en�juxtaposant�les�
dalles�entre-elles�et�en�progressant�en�escalier�sur�le�quart�de�la�pièce.

Bon à 
savoir

Un revêtement de sol facile à poser, qui convient à toutes les 
pièces de la maison.


