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PRÉAMBULE
Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Si le revêtement est défectueux, en informer
votre revendeur.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cutter avec lame droite et croche
Gants anti-coupure
Cale à maroufler
Araseur
Mètre ruban
Règle / Crayon

CHOIX DU REVÊTEMENT
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1. Traitement de surface
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2. Couche d’usure
3. Décor imprimé
4. Couche intermédiaire
5. Voile de verre
6. Envers mousse ou textile

Bénéfices de l’envers textile :

•

Idéal pour une mise en œuvre sur un support inégal

(voir schéma)
•

Propriétés phoniques

•

Performances accrues au confort à la marche
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Tableau d’aide au choix
Superficie

≥ 50 m2

< 50 m2

Parquet collé

Pose libre en l’absence de joints. Si présence de joints : avec ruban
adhésif double face sous joints.

Cas particuliers

Utilisez de la colle Tarkospray (envers mousse) ou de la colle
standard (envers textile).

___

Supports neufs

✓

Type d'installation

✓

Le support doit être de niveau, plat, propre, exempt de marques (pas de feutre, de marqueur de tout type, stylo-bille,
peinture, etc. qui pourraient provoquer une décoloration due à la migration), sec, solide, lisse et non exposé à l’humidité.
L’absorption doit être vérifiée et corrigée si nécessaire à l’aide d’un primaire ou d’un enduit de ragréage approprié.

✓

Revêtements en linoléum

✓

Le sol existant doit être en bon état (pas de décollement, pas de fissures...) et nettoyé (graisse et poussière éliminées).
Les rouleaux en vinyle ne sont pas recommandés pour une installation sur des revêtements en plastique très souples (envers
textile ou mousse).
Ancien revêtement de sol
vinyle

x
En cas de revêtements plastiques très souples (envers textile ou mousse).
Veuillez retirer tout revêtement en vinyle existant avant l’installation.

Moquettes et autres
revêtements textiles

x
Retirez le revêtement de sol avant la pose.

Parquet et revêtement
de sol stratifié
(collé et flottant)

Revêtement de sol en
carrelage
céramique

Lorsqu’il n'y a pas de joints et que les bandes ne sont pas desserrées, toute lame desserrée doit être fixée.
Veiller à poncer et aspirer le plancher en bois existant avant
la pose. S’il existe un risque de bloquer de l’humidité dans le
support, la pose collée n’est pas recommandée.

___

✓

✓

L’installation sur ancien carrelage peut entraîner un effet de télégraphie (joints de carrelage visibles sur la surface des
rouleaux de vinyle).
C’est pourquoi les rouleaux en vinyle ne sont pas recommandés sur les carrelages. Un produit de nivellement doit d’abord
être utilisé pour garantir le niveau et la planéité.
Lorsque les joints ne sont pas visibles, un collage ou une pose libre peuvent être admis. La graisse et la poussière doivent être
retirées.

Accessoires à utiliser
pour l’installation

Tarkospray : Références : 1460 003

Pour une pose libre, il est recommandé d’utiliser du ruban
adhésif double face.
L’objectif est de faciliter l’installation, de maintenir le sol en
place et de bien le fixer lors la pose.

Compatibilité avec le
chauffage au sol

✓*

✓*

•
•
•

La pose libre : Pose sans aucune colle ni double face, réservée aux pièces de petite taille et au revêtement avec envers textile.
La pose semi-libre : Pose avec un simple rouleau double-face sous les joints et en périphérie, réservée pour les pièces peu fréquentées
pour les envers mousse.
La pose collée : Pose à l’aide de colle spéciale pour sol PVC. C’est une méthode durable, idéale pour garder son revêtement bien en place
en cas de déplacement de mobilier.

Conditions particulières
* Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14)

Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en chauffe progressive 48h après

* Plancher réversible (Cf. CPT 3164)

l’installation.

* Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)

Pose collée obligatoire
Pose libre ou semi libre, appliquer un mastic acrylique ou silicone en périphérique

Pièces humides (WC, salle de bain et cuisine)

pour éviter les pénétrations d’eau, Sauf support à base de bois et chape sulfate de
calcium exclus
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PRÉPARATION DU SUPPORT
RÉCEPTION
Le support doit être plan, propre, sain, sec et solide.
Le support ne doit pas être exposé à des remontées d’humidité.
Revêtement de sol PVC collée, se référer au NF DTU 53.12 partie 1-1-1

Sur support bois sans désaffleure, pose direct autorisée ≤ 3mm sous
une règle de 2m et ≤ 5mm sous règle de 2m si enduit de sol, au-delà
de ces tolérances non conforme.

MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS
Acclimater et dérouler le revêtement
dans les pièces où la pose sera réalisée
au minimum 24 heures avant
l’installation.

Le revêtement doit être posé à une
température ambiante et du support ≥ 15°C.

2 - CALEPINAGE
Sauf prescription particulière du marché :
✓Chaque pièce est considérée séparément, utiliser le même bain.
✓Pose dans le sens de la lumière ou le sens de la circulation
✓Respecter le sens de pose
✓Eviter de positionner les joints sur les zones de fort trafic
lés inversés
(dessins
unis)
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Même sens
(dessins de
bois/dalles
en
céramique)
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3 – POSE SEMI-LIBRE OU LIBRE
Recommandations:
Ancien revêtement : Dépoussiérage, lessivage et rinçage
Support absorbant : primaire d’accrochage
Installer une bande de maintien (double face) : largeur 50mm minimum en périphérie et sous les joints

4 – POSE COLLEE
Recommandations:
Support absorbant : primaire d’accrochage
Appliquer la colle acrylique à l’aide d’une spatule finement dentelée ou du Tarkospray par moitié de
surface, attendre selon les indications du fabricant puis rabattre le revêtement.
Maroufler et araser, faire de même pour la seconde moitié.

5 – DÉCOUPE
Arasement avec une lame croche ou un araseur à moquette
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6 – ACCESSOIRES
Tarkospray : Vaporisateur de colle pour sol PVC
• Jusqu’à 3 fois plus rapide qu’une colle traditionnelle. Il n’est pas nécessaire
d’attendre que la colle sèche. Le revêtement est prêt à être utilisé immédiatement et
aucune odeur ne persiste
• A base d’eau, TarkoSpray dégage peu d’émissions. Il protège également les
ressources puisque on utilise 80 % de colle en moins
• Suffit pour environ 12m²

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN
Utilisation immédiate de la pièce après l’installation pour les poses libre et semi-libre
Pose collée, attendre 72h avant de mettre en place le mobilier.
L’utilisation d’embout caoutchouc est proscrite.
Nous recommandons la mise en place de tapis de protection devant les accès et sous les chaises à roulettes.
Concernant l’entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d’entretien disponible sur notre site internet.

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