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IMPORTANT

!

• Assurez-vous de suivre soigneusement toutes les 

instructions.

• Contactez votre représentant commercial Tarkett 

si vous avez des doutes sur l’installation.

• Utiliser le même numéro de lot pour chaque 

surface continue.

• Stockez les boîtes empilées (hauteur 10 boîtes 

max.) à l’abri de la lumière directe du soleil, des

radiateurs ou des aérothermes.

• Laisser le revêtement de sol s’acclimater à 

température ambiante durant au moins 24 h avant  

de l’installer (15 °C minimum).

• Le support doit être plan, propre, sans trace (pas 

de stylo, de marqueur, de lubrifiant, etc.), solide, 

sec, dur, exempt de fissure, lisse et sans humidité.

• N’installez pas de dalles iD Tilt HIT Tarkett dans des 

conditions extrêmes (moins de 10 °C, plus de 35 °C).

• Maintenez cette température pendant tout le 

cycle de vie du produit Tilt HIT et minimisez les  

variations de température.

• La pose d’iD Tilt HIT sur plancher chauffant n’est 

pas acceptée.

• Maintenez un espace de dilatation de 5 mm 

autour de la zone de pose et de tous les 

éléments verticaux fixes de la pièce, tels que les

tuyaux, les encadrements de porte, les poteaux, etc.

• La surface maximale de pose continue est de 

500 m² (25 x 20 m). Au-delà de cette dimension,  

des profilés de fractionnement doivent être 

installés pour diviser la zone.

• Les travaux de pose devront être inspectés à la fin 

du chantier.

A.1 CONDITIONS REQUISES POUR LE 

SUPPORT

Le support doit être de niveau, plan, 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, exempt de fissures, 

lisse (l’absorption doit être vérifiée).

En France, le taux d’humidité doit être inférieur 

à 7 %

Avant de choisir un enduit de lissage, vérifiez le 

type de trafic auquel le revêtement de sol sera 

soumis une fois installé. Les enduits de lissage

au latex ne conviennent pas aux zones à trafic 

intense, en particulier les zones de circulation 

intense avec roues étroites et lourdes (voir EN 

12529, Roulettes et roues). Vérifiez que l’enduit 

de ragréage est compatible et suivez les 

instructions du fabricant.

Remarque : exclusion de responsabilité 

(adhésifs, enduits de ragréage, etc.). Bien que 

Tarkett propose une sélection de fabricants 

et de types d’adhésifs, d’enduits de ragréage 

et de barrières anti-remontée d’humidité nous 

ne garantissons pas les produits listés. La 

liste des produits et des fabricants n’est pas 

garantie complète ni à jour.

Tarkett n’accepte aucune responsabilité 

pour ces produits s’ils ne fonctionnent

pas en association avec les siens. Il est de la 

responsabilité du fabricant de l’adhésif,

de l’enduit de ragréage et de la barrière 

anti-remontée d’humiditée et de l’entreprise 

qui installe le revêtement de sol de s’assurer 

que les produits sont utilisés correctement

et conformément aux recommandations des 

fabricants.

A PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES
AVANT LA POSE

Utiliser le même numéro de bain pour chaque 

surface continue.

Deux piles de 24 boîtes par palette

Si vous avez des doutes ou besoin de 

précisions, n’hésitez pas à contacter 

votre représentant Tarkett pour obtenir

plus d’informations.

max. 

500 m²
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<20 m

<25 m



A.2 TEMPÉRATURE AMBIANTE ET 

ACCLIMATATION

Il est important de stocker les dalles pendant au 

moins 24 heures à une température ambiante 

minimale de 15 °C avant la pose / voir la 

réglementation du pays. Cette température doit 

être maintenue tout au long de l’installation.

La température minimale du support doit 

être de 10 °C et la température ambiante de 

15 °C / voir la réglementation du pays.

L’humidité relative recommandée à l’intérieur 

de la pièce doit être comprise entre 35 et

65 % / voir la réglementation du pays.

Les dalles doivent être rangées à plat dans leur 

emballage et empilées (hauteur 10 boîtes max.).

En cas d’exposition directe au soleil, les 

fenêtres doivent être protégées par des 

rideaux, des stores ou toute autre protection 

appropriée. Sinon, utiliser un adhésif approprié 

pour fixer la surface totale du revêtement de 

sol, comme de la colle polyuréthane (PU)

bi-composant ou de la colle hybride.

Veuillez vous référer à la liste des adhésifs 

recommandés par Tarkett et aux instructions 

du fabricant.

A.3 OUTILLAGE

>15°C

COLLE

Colle en cas d’ensoleillement direct
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24 heures d’acclimatation à température ambiante 

minimum

Liste des outils nécessaires à l’installation.

• Gants anti-coupe

• Couteaux (professionnels)

• Mètre ruban

• Marteau anti-rebond

• Table de coupe pour les grandes 

installations



B

POS

E

B.1 SENS DE LA POSE

Avant de commencer la pose de dalles, 

déterminez l’agencement de la pose en tenant 

compte de la forme de la pièce et du design à 

poser.

Important !

Avant de poser le premier rang de dalles, 

vérifiez que :

• les dalles coupées les plus proches des 

murs mesurent plus de 20 cm de large ;

• au niveau des portes, les dalles coupées 

mesurent au moins 30 cm.

Pose en damier de préférence pour éviter les 

effets mats/brillants

Remarque :

iD Tilt HIT peut être installé sur carrelage

si les joints font moins de 4 mm de large

et 1 mm de profondeur, et en cas de trafic

moyen. Désaffleur entre les carreaux : 1 mm

maximum.

B.2 POSE

Maintenez toujours une température ambiante 

de 15~25 °C pendant l’installation.

B.2.1 RECHERCHE DU POINT CENTRAL ET 

TRAÇAGE DES LIGNES DE GUIDAGE

Pour quadriller la zone à couvrir, trouvez 

d’abord le centre du rectangle principal. 

Localisez le même point sur le mur opposé. 

Tracez une ligne au cordeau entre ces points 

pour marquer la ligne centrale sur le sol.

Mesurez ensuite le long de cette ligne centrale 

pour trouver le centre de la pièce.

Au point central, tracez une ligne le long de    

la pièce, exactement perpendiculaire à la 

première ligne.

Si vous décidez que la rangée centrale de 

dalles chevauche l’une ou l’autre des lignes 

centrales (ou les deux), des lignes de guidage 

supplémentaires doivent être tracées au sol 

sur une demi-largeur de dalle d’un côté de 

l’une ou l’autre ou des deux lignes centrales, 

selon les besoins.

Lignes de 
guidage

Point central Nouvelle lignes 
de guidage

Point central

Lignes de guidage

Recherche du point central

Lignes de guidage

Ajustement des lignes centrales

B.2.2 AJUSTEMENT DES LIGNES 

CENTRALES
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Posez une rangée de dalles à sec

entre la ligne centrale et le mur latéral

pour

déterminer l’espace restant pour la bordure. 

Si la bordure résultante est trop petite (voir 

gros plan à droite), déplacez le point de départ 

suffisamment pour qu’il chevauche la ligne 

centrale (nouvelle ligne de guidage en vert sur 

le graphique).

Répétez la même procédure dans le sens 

de la longueur dans la pièce.

Si vous préférez, ce calcul peut être effectué 

facilement à partir des dimensions de la pièce 

sans utiliser de dalles.



B.2.3 POSE

• Placez la première rangée de dalles le long 

de la ligne centrale tracée et continuez avec 

les autres rangées, en utilisant la première 

comme référence et en progressant étape 

par étape, quart par quart.

• Créez un espace de dilatation de 5 mm 

autour de la zone de pose et de tous les 

éléments verticaux fixes de la pièce, tels que 

les tuyaux, les encadrements de porte, etc.

• À l’aide d’un maillet anti-rebond, emboîter les 

queues d’aronde l’une à l’autre, du coin vers 

le centre.

• Une pose collée (avec un adhésif PU

bi-composant) est nécessaire dans les 

zones où des variations de température 

importantes (Δ>25 °C) sont prévues ou 

devant de grandes baies vitrées.

B.2.4 COUPE EN PÉRIPHÉRIE

Pour découper une dalle en périphérie, placez 

la dalle au-dessus de la dalle précédente 

(1+2). Placez une autre dalle par-dessus, en 

contact avec le mur (3). Marquez la dalle en 

vous servant de la dernière comme guide. Il est 

nécessaire de couper les queues d’aronde d’un 

côté afin d’obtenir le bon report (4). Couper

la surface le long de la marque à l’aide d’un 

couteau. Pliez la dalle pour terminer la coupe.

Placez la dalle à bords coupés en position

(5) et vérifiez que vous conservez l’espace de 

dilatation de 5 mm.

a

1

aa

4

a

5

2 3

Coupe dans la bordure

Installation à partir du centre – quart par quart
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C APRÈS LA

POSE
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L’espace périphérique ne doit pas être 

calfaté avec un mastic afin de ne pas brider 

l’installation.

1.PROTECTION APRÈS LA POSE

Si des travaux doivent être effectués après 

la pose, le sol doit toujours être protégé en le

recouvrant d’un panneau, de contreplaqué ou 

de TarkoProtect. Ne pas coller du ruban de 

masquage directement sur le sol.

2. NETTOYAGE INITIAL DU SITE

Il est toujours recommandé de procéder à un 

nettoyage initial du site avant de d’utiliser le 

nouveau revêtement de sol.

Sols légèrement sales : aspirer, balayer ou 

passer une serpillière humide pour éliminer 

la saleté et la poussière. Une machine de 

nettoyage professionnelle est très efficace 

pour les grandes surfaces.


