
QUICK, EASY, RELIABLE.

RAPIDE, FACILE, FIABLE.

UNDERLAYMENT / SOUS-COUCHE
ProSheet™ Plus 3

•  Inexpensive Floating Floor for Luxury 
Vinyl Tile & Plank (LVT/LVP) and Resilient 
Fiberglass Reinforced Sheet Vinyl.

•  Save Time and Money! Covers poor  
sub-floor conditions and installs directly 
over OSB.

•  Quick and Easy Subfloor Protection – 
Directly glue LVT/LVP to the underlayment. 
Also good for fast future replacement.

•  Plancher flottant abordable pour les 
carreaux et planches vinyliques de luxe 
(LVT/LVP) et le vinyle en feuille résilient 
renforcé de fibre de verre.

•  Économisez temps et argent! Compense 
le mauvais état du sous-plancher et 
s’installe directement sur les panneaux de 
grandes particules orientées (OSB).

•  Protection rapide et facile du sous-
plancher : collez le vinyle de luxe (LVT/LVP) 
directement sur la sous-couche. Facilite 
tout remplacement futur de façon rapide.

Large 6'/Grand 6' Small 6'/Petit 6'

Item/Article 97501 97601

SAP 220095001 220976001

UPC/CUP 033799332755 033799340668

Size/Format 6' x 132' 6' x 33.34'

Diameter/Diamètre 8.8" 5.6"

Coverage per roll/
Superficie couverte  

par rouleau

792 sq. ft./ 
88 sq. yd.

200 sq. ft./ 
22.23 sq. yd.

Weight per roll/ 
Poids du rouleau

139 lbs. 35 lbs.

Pallet Quantity/ 
Quantité par 

palette

N/A 48 rolls

Pallet Dimensions/
Dimensions  

de la palette

N/A 48"W x 74"L x 42"H

Pallet Weight/ 
Poids de la palette

N/A 1695 lbs.
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ProSheet™ Plus 3 Underlayment/Sous-couche

PROVIDES A FLOATING FLOOR SOLUTION
 •  ProSheet Plus 3 eliminates the need for underlayment panels over wood subfloors, covers floor imperfections and provides  

a floating floor system for the products listed on the front side.
 •  PS+3 will minimize the effects of subfloor conditions such as deflection, staining and telegraphing of subfloor texturing.
 • PS+3 has a minimal contribution to sound dampening of a Delta IIC of 7.
 •  Heavy furniture and appliances may produce indentation with the flooring system over extended periods of time.

SUBSTRATES THAT CAN BE COVERED WITH PROSHEET PLUS 3
 ■ Gypsum Underlayments ■ Residual Encapsulated Adhesives* ■ Painted Subfloors
 ■ Concrete (all grade levels) ■ Stripwood Hardwood Floors ■ Flake Board
 ■ Oriented Strand Board ■ Existing Resilient Vinyl Floors ■ Particleboard
 ■ Existing Ceramic Tile (maximum grout 1/16")*

*Please refer to Tarkett's product specifications for restrictions.

ACCLIMATION AND PRODUCT INFORMATION
 •  Upon receipt, PS+3 underlayment rolls must be stored horizontally & secured to prevent injury.
 •  Do not crush rolls.
 •  PS+3 should be stored in a clean, dry environment, protected from elements. The ideal temperature is between 65°F and 85°F  

(18°C - 29°C) 48 hours prior, during and after the installation.

WARRANTY AND ADDITIONAL INFORMATION
 • PS+3 is guaranteed for one year and see installation instructions for details.
 •  Visit www.tarkettna.com for 1-year warranty information and instructions. Follow all instructions for product storage, installation and 

adhesive recommendations. Tarkett’s limited warranty is effective only if Tarkett instructions are precisely followed.
 •  For general installation instructions or subfloor requirements refer to Tarkett's PS+3 and the flooring installation instructions.
 • Contact Tarkett Technical Services at 1-800-899-8916 ext. 9297 with any questions.

PROCURE UNE SOLUTION DE PLANCHER FLOTTANT
 •  ProSheet Plus 3 élimine le besoin de panneaux de sous-couche sur des sous-planchers de bois, dissimule les imperfections du sol  

et fournit un système de plancher flottant pour les produits mentionné sur le couvert.
 •  PS+ 3 minimise les effets attribuables à l’état du sous-plancher tels que les déformations, les taches et la télégraphie de la texture  

du sous-plancher.
 • PS+ 3 procure une contribution minimale à l’atténuation du son d’un Delta IIC of 7.
 •  Les meubles et les appareils lourds peuvent provoquer de l’indentation au revêtement de sol sur une longue période.

MATÉRIAUX DE SOUS PLANCHER POUVANT ÊTRE RECOUVERTS AVEC PROSHEET PLUS 3
 ■ Sous-planchers de gypse ■ Adhésifs encapsulés résiduels* ■ Sous-planchers peints
 ■ Béton (tous niveaux) ■ Planchers de bois franc en lattes ■ Panneau de flocons agglomérés
 ■ Panneau de particules orientées ■ Planchers de vinyle résilients existants ■ Panneau de particules agglomérées 
 ■ Carreaux de céramique existants (coulis maximal de 1/16 po)*

*Veuillez consulter les spécifications des produits de Tarkett concernant les restrictions.

INFORMATIONS SUR L’ACCLIMATATION ET LE PRODUIT
 •  À la réception, les rouleaux de sous-couche PS+ 3 doivent être entreposés horizontalement et de façon sécuritaire pour éviter toute blessure.
 •  Ne pas écraser les rouleaux.
 •  Le PS+ 3 doit être entreposé dans un environnement propre et sec, à l’abri des intempéries. La température idéale se situe entre 65 °F et 85 °F 

(18 °C - 29 °C) 48 heures avant, pendant et après l’installation.

GARANTIE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 • PS+ 3 est garanti pour un an; voir les instructions d’installation pour plus de détails.
 •  Visitez www.tarkettna.com pour les informations et instructions de garantie d’un an. Suivez toutes les instructions pour l’entreposage du 

produit, l’installation et les recommandations d’adhésifs. La garantie limitée de Tarkett n’est valable que si les instructions de Tarkett sont 
suivies avec précision.

 •  Pour les instructions d’installation générales ou les exigences du sous-plancher, reportez-vous à l’information de PS+ 3 de Tarkett et aux 
instructions d’installation du plancher.

 • Contactez les services techniques de Tarkett au 1-800-899-8916, poste 9297 pour toutes questions.
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