
DÉBUTANT

CONFIRMÉ

EXPERT

NIVEAU DE

DIFFICULTÉ

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

Poser des plinthes 
par collage

Liaison esthétique entre le revêtement de sol et les murs, les plinthes assurent 

également la protection des bas de murs. Simple et rapide, la pose par collage 

demande juste un peu de soin pour réaliser des coupes précises. 

INTRO

Mètre
Crayon
Scie à onglet ou scie à dos 

Boîte de coupe
Pistolet extrudeur

CAISSE
À OUTILS

Plinthes
Colle mastic de � xation
Ruban adhésif double face
Coins de � nition
Autocollant de � nition
Colle de contact et spatule

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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 Les coupes
•  Vous avez le choix entre la scie à onglet ou une boîte de coupe permettant les 

coupes (d’angle) à plat, avec une scie à dos.
•  Que cela soit pour les coupes biaises ou droites, la coupe s’effectue à plat, côté face 

de parement, c’est la face décorée. Utilisez le guide droit pour les coupes droites ou 
le guide à 45° pour les coupes biaises. Changez le sens de la plinthe dans la boîte 
pour déterminer les coupes droites ou gauches.

 Les coins de � nition
•  Pour installer des coins de � nition à coller, les plinthes doivent être coupées au ras 

de l’angle du mur, pour un angle saillant, ou vous devez réserver son espace pour un 
angle rentrant.

•  Reporter sur le coin la hauteur de la plinthe augmentée de deux milimètres puis 
coupez le coin.

• Habillez le dessus avec un adhésif autocollant de � nition.
• Puis collez le coin.

•  Pour installer deux plinthes en prolongement, pratiquez une coupe biaise d’aboutage 
à la liaison des deux.

 Coupes biaises
•  Si vous réalisez des coupes biaises, mesurez la longueur du bas de mur et repérez 

bien l’orientation des angles, rentrants ou sortants. Si vos murs ne sont pas très plats, 
optez pour la coupe droite avec des coins de � nition.

CONSEIL
Travaillez avec méthode. Commencez au ras du chambranle de 
la porte, c’est l’encadrement qui borde votre porte et poursuivez 
dans la même direction, jusqu’à faire le tour de la pièce.
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Le collage

 La colle contact 
(seulement si le mur est droit, peu de gens utilisent encore cette méthode de collage)

• Appliquez de la colle néoprène en gel avec la spatule au dos de la plinthe.
•  Plaquez aussitôt contre le mur pour transférer une partie de la colle puis rabattez et 

laissez la colle gommer quelques minutes.
•  Lorsque l’adhésif est sec au toucher, le collage se fait par contact, sans possibilité 

de repositionnement.

 L’adhésif double face
•  Les plinthes légères comme les modèles en MDF peuvent se � xer à l’aide d’adhésif 

double face. Appliquez le ruban adhésif au dos de la plinthe, retirez le papier gommé 
puis plaquez contre le mur pour un collage immédiat et non repositionnable.

 La colle mastic
• Déposez un cordon régulier en zig-zag de mastic colle au dos de la plinthe.
• Présentez-la à son emplacement, rabattez puis pressez quelques secondes.
• Vous disposez alors de 4 à 5 minutes pour ajuster la position par glissement.

CONSEIL
Une bavure éventuelle de colle s’élimine aussitôt 
à l’éponge humide.

CONCLUSION Rapide à mettre en œuvre, le collage s’accorde avec tous les 
types de maçonnerie, pour peu que la surface soit propre et saine.


