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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

CAISSE
À OUTILS
Un crayon
Un mètre
Une équerre
Un tire-lame
Une cale de frappe
Un maillet
Une scie égoïne
Une scie sauteuse
équipée d’une lame
inversée

Une perceuse
Un pistolet extrudeur
Une scie à onglet
Des genouillères
Un cordeau à tracer
Des gants
Un règle de maçon

Un sol stratifié
Une sous couche résiliente
Un rouleau adhésif
Des cales de dilatation de 8 mm
De la colle à bois
Une barre de seuil (si nécessaire
)
Des plinthes
De la colle pour plinthes
Du mastic de finition

Respectez toujours les cons
ignes
d’utilisation et de sécurité fi
gurant
sur la notice du produit.

INTRO
Résistant et agréable à vivre, le stratifié est très facile à poser, surtout dans sa version à
clipser..

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
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Votre réalisation en 6 étapes

Le sens de la pose
Pour un meilleur effet visuel et limiter l’effet de dilatation, il est
recommandé de placer les lames parallèlement à la plus grande
longueur de la pièce. Mais vous pouvez aussi les poser dans le sens
de la lumière projetée par les fenêtres.

ÉTAPE

1

comment préparer la pose ?

Enlevez tout ancien revêtement

Si l’état de vos murs le permet, retirez les plinthes préalablement.
Décollez l’ancien revêtement de sol et assurez-vous que le support
est propre, sinon, dépoussiérez-le ou lessivez-le. Si un reste de colle
subsiste, utilisez un décapant pour colle.
Vérifiez ensuite qu’il est bien plan et ragréez si besoin.
Enfin, vérifiez que le support est bien sec.

Stockez les paquets sans les déballer
24h avant la pose et dans la pièce de destination, et ce, pour que le taux d’hygrométrie des lames s’accorde à celui de
la pièce. Les paquets devront être au sol et bien à plat.

Dégondez les portes
Pour travailler sans être gêné et découpez les pieds de chambranle.
Placez une lame à l’envers sur une protection et sciez en prenant appui sur la lame. Retirez ensuite la pièce découpée

ÉTAPE
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La sous couche

La sous-couche intégrée permet une réduction du bruit des pas sur le revêtement.
Sur un sol chauffant basse température ou réversible chauffage/climatisation, la pose d’un film de polyane avant de
poser les lames avec sous-couche est obligatoire, tout comme sur un sol de rez de chaussée sans vide sanitaire.

Le premier rang
Placez vos lames à la suite le long du mur, sans les fixer. Pour des raisons de stabilité,
la dernière lame du rang doit mesurer au moins 40 cm de long. Si vous n’obtenez pas
ce résultat, coupez la première lame côté languette, afin de décaler toute la rangée.
Si vous avez les 40 cm, contentez-vous de découper juste la languette de la première
lame, côté départ.

ÉTAPE
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Comment débuter la pose

La première lame

Pour ménager un espace de dilatation en périphérie de la pièce, interposez des petites
cales de 8mm le long des murs.
Présentez ensuite la première lame, avec la languette côté mur.

>>>
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Comment débuter la pose (suite)
La pose clipsée
Insérez la languette de la lame suivante dans la rainure du bout de la première, sous un angle
de 30°. Abaissez doucement la lame pour la verrouiller. Poursuivez ainsi avec les suivantes,
sans oublier les cales de dilatation le long du mur.

ÉTAPE
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En bout de rangée

Pour repérer la ligne de coupe, présentez la dernière lame contre la précédente,
mais languette contre languette.
Avec l’équerre, repérez et tracez la ligne de coupe dans l’axe du bout de la lame précédente.
Sciez et mettez en placecomme précédemment.

La pose clipsée
Démarrez la nouvelle rangée avec la chute obtenue à la fin du premier rang. D’une rangée à
l’autre, les joints en bout de lame doivent être décalés d’au moins deux fois la largeur d’une
lame. Présentez votre lame avec un angle de 30° et, lorsque les lames sont accolées,
rabaissez doucement jusqu’au sol pour clipser.
La lame suivante est clipsée sur le premier rang, mais n’est pas accolée bout à bout à celle
qui vient d’être posée.
Placez une cale martyre sur le côté et frappez des petits coups de marteau pour la serrer
contre la précédente.

ÉTAPE
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Comment poser les rangs suivants ?

Au bout du mur,

utilisez le tire-lame pour l’emboîtement bout à bout.

Les tuyaux

ÉTAPE
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Comment faire les découpes ?
Présentez la lame contre le tuyau, dans la position qu’elle occupera une fois assemblée
bout à bout à la précédente.
Tracez le passage du tuyau, en majorant pour la dilatation. Placez ensuite une cale de
dilatation 8mm contre le mur et relevez la cote pour la reporter sur la lame.
Réalisez la coupe circulaire à la mèche à bois plate puis terminez avec la scie sauteuse.
Une fois la lame de stratifié en place, vous pouvez fixer une rondelle passe-tuyau pour plus
de discrétion.
Pour la dernière rangée, ou en présence d’un renfoncement, il faut recouper les lames en
largeur. Alignez une lame sur la rangée précédente, puis posez dessus une autre lame que
vous ferez glisser vers le mur, jusqu’à venir en butée contre les cales de dilatation.
Suivez le bord de lame pour tracer la coupe.

VOUS n’êtes jamais seul !
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Comment faire les finitions ?
Attendez au moins 1h pour retirer toutes les cales de dilatation en périphérie. Coupez au cutter l’excédent de
sous-couche et de film polyane à la limite du plancher.

ÉTAPE
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4

Les plinthes

Pour une finition de qualité, découpez vos plinthes, placées à la verticale, dans une boîte à onglet assez haute,
ou mieux encore, utilisez une scie à onglet.
Vous pouvez fixer vos plinthes au mastic colle. Laissez un léger espace entre la surface du sol stratifié et la plinthe pour
permettre une libre dilatation.

BON À
SAVOIR

Si vous avez gardé vos anciennes plinthes, l’espace de dilatation
périphérique sera masqué par une plinthe quart de rond, fixée dans
l’angle.

La pose d’un seuil de porte
Elle est indispensable pour relier deux revêtements différents.
Il doit respecter lui aussi un espace de dilatation, la colle sera déposée
sur la partie posée sur l’autre sol.
La porte une fois fermée devra surplomber le seuil.
Terminez par la remise en place des portes. Vérifiez qu’elles se
manœuvrent librement et rabotez si besoin.
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