
DALLES TEXTILES

GUIDE DE POSE



Vérifier, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer la
société Tarkett. Afin de garantir l’uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir d’un
même lot de fabrication.

SUPPORTS ADMIS

Dallage « terre plein » et dalle portée (Cf. 

DTU 13.3)
chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage

Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2) Si nécessaire, préparer et réaliser un enduit de lissage.

Chape Anhydrite (Sous Avis Technique) Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage 

Peinture de sol < 1mm et résine de sol > 1mm Si cohésives et adhérentes : ponçage et dépoussiérage

PVC compact Si bon état / pas de décollement / bonne planéité

Caoutchouc compact lisse Si bon état / Pas de décollement / bonne planéité

Planchers surélevés (bois ou acier) Sans désaffleure

Parquet cloué (Cf. DTU 51.1) Si ventilé en sous face sans désaffleure  sinon ragréage fibré

Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3) Si ventilé en sous face

Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3) Si ventilé en sous face 

Dalles vinyle amiantées Se référer au guide Tarkett "Les solutions de recouvrement des sols amiantés"

CONDITIONS PARTICULIÈRES

 Cutter avec lame droite , lame croche
 Gants anti-coupure
 Rouleau ou pulvérisateur 
 Mètre ruban
 Règle / moyen de traçage
 Griffe de serrage
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PRÉAMBULE

Document de référence : DTU 53.1

Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606) 

Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14) 

Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 

48h après l’installation.



MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS

Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.1.

PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION
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Le revêtement doit être posé à température 
ambiante comprise entre 12°C et 30°C et à une 
température du support ≥ 10°C. 
Humidité relative comprise entre 40 et 65%.

Acclimater le revêtement dans les 
pièces où la pose sera réalisée au 
minimum 24 heures avant l’installation.
Stockage à plat. 5 paquets maximum 
par pile.

2 - CALEPINAGE

 Ne jamais démarrer la pose contre un mur ou une cloison 
 Tracer une perpendiculaire sur le sol (fig.II)
 S’assurer que les coupes soient au minimum d'une moitié de dalle, sinon décaler l’axe de départ
 En bureaux, commencer la pose par les circulations
 Attendre impérativement le temps de gommage du produit de maintien avant la pose
 Serrer fermement les dalles entre elles, au besoin à l’aide de la griffe adaptée
 Les sous-couches doivent être jointives: ne pas pincer de fibres entre elles
 Sur plancher technique, décaler le calepinage des dalles de celui du plancher
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3 – SENS DE POSE DES DALLES

Respecter les instructions des fiches techniques, nuanciers, cartons d’emballage et fléchage au dos des dalles
Les dalles seront installées de préférence perpendiculairement à la lumière dominante et/ou dans le sens du trafic

5 – FIN DE CHANTIER 

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation immédiate après installation.  
La mise en place de tapis de propreté en amont de la zone moquettée est fortement recommandée
Les recommandations d’entretien sont disponibles sur notre site Tarkett.fr et auprès de nos conseillers 
techniques.

4 – TRAITEMENT DES RIVES
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Damier                   Monolithique                 Brique                  Coupe de pierre              Aléatoire
( 90°)                    (même sens)              

Cas particuliers
 Mise en œuvre avec la sous-couche acoustique Soundmaster : réaliser les coupes de rive afin de 

bloquer les premières rangées avant de remplir la partie centrale du local.
 Mise en œuvre sur escalier : les dalles peuvent se poser dans des escaliers, avec usage de nez de 

marche rapporté. 

Vérifier le bon calage des dalles et rives (absence de joints ouverts).
Procéder à un aspiro-brossage pour une finition parfaite.
Si elle est nécessaire, la mise en chauffe du local sera progressive et l’humidité relative toujours 
inférieure à 65% en exploitation.

La découpe du revêtement par report, caler au plus tôt les rives

Besoin d’améliorer vos compétences Solier, connectez vous au lien ci-dessous et allez dans l’onglet service
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/


