Les revêtements de sol Altro sans colle
Altro XpressLay™, Altro Cantata™

Produit - Les revêtements de sol Altro
sans colle

Rangement

Les revêtements de sol Altro sans colle peuvent être posés

en conformité avec les codes locaux de pratique. Le matériau

sur une variété de surfaces en pose libre, sans la nécessité

doit être stocké pendant environ 24 heures à une température

de faire adhérer totalement le matériau au support. Ceci

ambiante supérieure à 18°C. Lors de la pose, la zone de

résout un grand nombre de problèmes rencontrés lors de

travail doit être à une température constante comprise entre

la pose des revêtements de sol en lés sur les revêtements

18°C et 27°C pendant au moins 48 heures avant et pendant la

neufs ou anciens.

pose et au moins 24 heures après l’achèvement.

Les domaines typiques d’utilisation des revêtements de sol

Le matériau doit être vérifié avant la pose afin de détecter

Altro sans colle comprennent :

tout défaut éventuel. Il doit ensuite être coupé en longueurs,

l

l

l

des circulations ou des zones temporaires ou

moins 2 heures.

substrat plus tard ;

Assurez-vous que le matériau utilisé dans toute une zone

sur des anciennes dalles amiantées solidement fixées ou

provient d’un même lot de fabrication et que lés sont posés

des revêtements vinyles en lés ;

dans une même direction.

sur des systèmes de résine ou de peinture existants

Les gammes de motifs des revêtements de sols Altro

sur de nouvelles chapes ou dalles où le niveau d’humidité
est inférieur à 97% d’humidité relative ;

l

roulé à l’envers puis posé non collé avant la pose pendant au

permanentes où il peut être nécessaire d’utiliser le

solides ;
l

Les revêtements de sol Altro sans colle devraient être posés

sur des supports secs avec chauffage au sol intégré et
dont l’humidité relative n’excède pas les 75%.

La teneur en humidité maximale mesurée ne doit pas
dépasser 4,0 CM% ou 97% d’humidité relative pour les
chapes en béton et à base de ciment.

exigeront que le motif d’un lé à l’autre soit bien assorti (pour
avoir de plus amples informations, veuillez contacter Altro).
Les réclamations liées à la garantie de la couleur, au lot
de produit ou aux défauts matériels évidents ne seront
considérées que si le revêtement n’a pas encore été posé.

Support
Le support doit être conforme aux exigences des codes
locaux en pratique.
Le support doit être lisse et plat. Toutes les ondulations et
les enfoncements doivent être comblés avec un composé
lissant et tolérant l’humidité approprié avant la pose du
revêtement Altro sans colle.
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Guide d’installation

Bande adhésive double-face Altro
Les revêtements de sol Altro sans colle sont des

La bande peut également être utilisée sur la section concave

revêtements de sécurité posés librement et installés à l’aide

en cas de plinthe à gorge - (pour avoir plus d’informations

de la bande adhésive double-face Altro. Cette bande est

sur le raccord courbe, référez-vous au guide d’installation

fournie avec chaque rouleau de revêtement de sol Altro

concernant les sols de sécurité Altro). Il est également

sans colle.

recommandé que, à tout point où le revêtement de sol se

Il est à noter que la zone de surface où sera mise

termine au niveau des canaux de drainage, des couvercles

la bande doit être propre et sans poussière.

d’accès, des portes d’entrée, etc., le matériau soit collé au

Les surfaces absorbantes peuvent nécessiter une

support à l’aide de la bande adhésive double-face Altro.

couche primaire ; celle-ci peut être réalisée par

Une fois entièrement installé, tous les joints et les jangles

l’application d’un adhésif acrylique sensible à

dans l’installation doivent être soudés à chaud à l’aide du

la pression.

produit Altro Weldrod™ d’une couleur correspondante,

Seules les bandes doubles faces Altro doivent être utilisées

comme détaillé dans le guide d’installation du revêtement de

afin de fournir une installation optimale mais aussi pour la

sol de sécurité Altro.

conformité aux conditions de la garantie.

Une fois posés, les lés de revêtement de sol sans colle

Des rouleaux de ruban supplémentaires sont disponibles

doivent être jointés sur les périmètres et les bords exposés

auprès d’Altro. Pour plus d’information, n’hésitez pas à
contacter le Service Client d’Altro.

Pose

avec AltroMastic 100. Ce procédé s’applique également aux
cadres de portes et autour des équipements et raccords.
Les revêtements de sol Altro sans colle ne sont pas
recommandés pour une utilisation dans les domaines

Dans les zones soumises au risques d’éclaboussures,

suivants :

l’installation doit être complètement étanche, c’est-à-

l

dire, qu’il faut utiliser le serrage ou un type de soudage

pas suffisamment aérés ;

traditionnel des caniveaux de drainage et des couvercles
d’accès, assurer l’étanchéité des tuyaux, des cuvettes de
toilettes, cadres de portes, etc., et utiliser des méthodes
d’étanchéité appropriées entre la jonction du revêtement de

l

sur des rez-de-chaussée en parquet ;

l

sur la magnésite ;

l

sur des supports qui contiennent une membrane étanche

sols Altro et le revêtement de mur ou d’autres revêtements

efficace, mais dépassent un niveau supérieur à

de sol. Reportez-vous au schéma détaillé des produits

97% d’humidité relative ;

Altro présentant les finitions appropriées.
l

Une fois posés et conditionnés, tous les joints doivent se
chevaucher d’environ 20 mm et coupés pour former un
joint étanche.
Le produit doit ensuite être collé au support à tous les joints,
et le périmètre, en cas de pose droite, à l’aide de la bande
adhésive double-face Altro.

sur des supports en bois des rez-de-chaussée qui ne sont

sur des supports avec chauffage au sol qui dépassent
75% d’humidité relative ;

Les données utilisées dans cette fiche technique ne sont
que des exemples. En cas de doute, contactez les Services
techniques d’Altro pour de plus amples informations.

Protection et entretien
Les revêtements de sol Altro sans colle doivent être couverts
et protégés de toutes les autres interventions au moyen d’un
revêtement de sol anti-tache approprié.
Pour l’entretien des sols de sécurité Altro, référez-vous aux
recommandations de nettoyage et d’entretien d’Altro.

Pour de plus amples informations,
contactez les services techniques d’Altro.
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