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REVÊTEMENT DE SOL EN VINYLE SPC
Laissez les lames pendant 48 heures à température ambiante 
(entre 18 °C et 24 °C) avant commencer la pose. Les lames Vinyluxe 
Ultra peuvent être utilisées en combinaison avec un chauffage par 
le sol. La température de contact maximale autorisée est de 27 °C. 
Les lames résistent brièvement à des températures jusqu’à 75 °C. 
Il est déconseillé de les poser à des endroits susceptibles d’être 
exposés longtemps à des températures élevées, par exemple dans 
une véranda.

GÉNÉRALITÉS
Vous devez utiliser les outils suivants : un maillet en plastique, 
une équerre, un mètre, un niveau à bulle, une scie ou un cutter, un 
crayon et une cale de frappe Vinyluxe Herringbone. La surface de 
support doit pouvoir supporter une certaine pression et être sèche, 
bien propre et dépoussiérée.
Contrôlez la planéité à l’aide d’une règle de 1 m. Les irrégularités 
(creux ou bosses) doivent être limitées à 3 mm. Poncez ou nivelez 
le sol si nécessaire. Une lame présentant un défaut visible à l’œil 
nu ne doit pas être utilisée. Aucune réclamation ne sera acceptée 
après l’installation. Les lames peuvent être raccourcies à l’aide 
d’une scie ou d’une équerre et d’un cutter. Faites une incision et 
découpez la lame à ce niveau.

Les lames peuvent être encliquetées sur quatre côtés. Pour 
encliqueter deux lames, la languette située sur le côté long d’une 
lame est insérée en biais dans la rainure de l’autre lame, puis 
poussée vers le bas et l’arrière. Le côté court peut être encliqueté 
dans le côté long de la lame précédente sans soulever la lame. 

Pour ce faire, utilisez une cale de frappe Vinyluxe Herringbone. 
N’encliquetez pas les lames en les frappant fortement une fois. 
Pour éviter d’endommager la lame, privilégiez un encliquetage par 
de petits coups brefs.  

POSE DU REVÊTEMENT DE SOL
Vinyluxe convient à une pose flottante. Il est conseillé d’apposer 
une sous-couche insonorisante spéciale pour les sols en vinyle, par 
exemple la sous-couche de HDM Secura LVT Click smart N. Il est 
nécessaire de respecter l’espace de dilatation de 5 mm sur tous les 
côtés avec une longueur/largeur du sol ne dépassant pas 5 mètres. 
Pour un sol plus long ou plus large, ajoutez 1 mm par mètre 
linéaire. La longueur maximale de sol sans joint de dilatation est 
de 12 x 8 mètres. Lorsque les lames sont posées dans des pièces 
humides, le revêtement de sol doit être collé à plat.

Avec de la colle sur toute la surface :
La colle MS Polymer Aqua-Step est appliquée avec un peigne à 
colle (regardez sur l’emballage de la colle pour le peigne correct). 
Dégraissez d’abord le sol et l’arrière des lames.

TRIANGLES (étapes 1-9)
Il est nécessaire de faire des triangles pour créer un motif à 
chevrons et pour faciliter la pose de toute la surface.

MOTIF À CHEVRONS (étapes 10-15 : voir page suivante pour les 
schémas)
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MOTIF À CHEVRONS 
Pour un meilleur rendu visuel, il est préférable de poser les 
chevrons dans le sens du mur le plus long, parallèlement à la 
lumière entrante. 
Mesurez la largeur de la pièce et marquez le centre sur le substrat 
(figure 10). Pour centrer le motif à chevrons dans la pièce, 
marquez une ligne de travail à 43 mm à droite de la ligne centrale. 
Commencez par placer les triangles (figure 11-12) et continuez le 
motif comme indiqué (figure 13-15). Assurez-vous que les bords 
courts des lames du motif à chevrons sont alignés les uns avec les 
autres et que la surface est régulière.

FINITION ET ENTRETIEN
Pour la finition, utilisez un joint de silicone hydrofugé ou un profil 
de finition que vous devez coller. Nettoyage à sec : il est en général 
suffisant de nettoyer les lames avec un balai (souple ou à franges) 
ou un aspirateur. Nettoyage humide : il suffit d’essuyer le sol/mur 
avec un chiffon humide. N’utilisez pas d’huile, de cire ou tout produit 
d’entretien agressif susceptible d’altérer la surface. L’utilisation 
d’un nettoyeur à vapeur est déconseillée.

Pour plus de conseils et 
d’informations : 
www.hdm.be

CLICK SYTEM V-GROOVE

Attention ! La pose d’un motif à chevrons génère plus de déchets de sciage que la pose d’un revêtement de sol à motif normal. 
Prévoyez un supplément de 10 % afin d’avoir suffisamment de matériaux pour la pose du revêtement de sol.

Epaisseur 4,5 mm SPC
Couche d’usure  0,5 mm
Dimensions 610 x 122 mm
Par paquet 22x = 1,64m2 • 11x A  11x B
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