Revêtement de sol résilient Altro

Rangement

Colle

Les revêtements de sols résilients Altro devraient être posés

L’excès de colle doit être éliminé à l’aide d’un chiffon imbibé

en conformité avec les codes locaux de pratique (voir DTU

d’un détergent neutre en cas colle acrylique ou d’alcool dans

53.2). Le matériau doit être stocké pendant environ 24

le cas d’une colle bi composants. L’élimination de l’excès de

heures à une température ambiante supérieure à 18°C.

colle doit être fait au cours des travaux et lorsque la colle est

Lors de la pose, la zone de travail doit être à une

encore en humeur.

température constante comprise entre 18°C et 27°C pendant
au moins 48 heures avant et pendant la pose et au moins 24

Pose des lés

heures après l’achèvement.

Les revêtements de sol résilient Altro peuvent être

Assurez-vous que le matériau utilisé dans toute une zone

directement posés ou utilisés en conjonction avec des

provient d’un même lot de fabrication.
Avant la pose, il est nécessaire de vérifier si le matériau
présente des défauts et de le conditionner avant la pose
pendant au minimum 4 heures. Le revêtement doit être
coupé dans le sens de la longueur avant la pose et
conditionné à température ambiante. Les lés découpés
doivent également être enroulés dans le sens inverse afin
d’éviter tout phénomène de rétractation.
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 de
façon permanente.

Support

plinthes posées ou fixées. Les matériaux peuvent également
être remontés en plinthe. Les revêtements de sols en
rouleaux sans raccords sont à poser de manière inversée
(sauf la collection Altro Wood), ce qui signifie que les lames
seront disposées en sens inverse les unes des autres. Pour
des instructions plus précises, se référer à l’étiquette.
Une fois que le matériau a été conditionné, les joints peuvent
être coupés avant ou après l’application de la colle. Cela
dépendra de la préférence de l’installateur de revêtements
de sol, cependant, il convient de se rappeler qu’en cas de
grandes installations si le joint et / ou le périmètre a été
coupé, tout mouvement du lé lors de leur pose dans la colle
constituera un problème.
Tournez le matériau en arrière et appliquez la colle sur le

Le support doit être conforme aux exigences des codes

support selon les instructions du fabricant.

locaux de pratique.

Après le temps spécifié, qui peut dépendre du type de

Le support doit être lisse, plat, sec et exempt de poussière,

support, placez la couche arrière du revêtement dans la colle

de graisse, de peinture, de vernis ou de tout autre agent
contaminant.

les bulles d’air. Retirez tout excès de colle immédiatement
et en fonction de la colle utilisé, marouflez toute la surface à
l’aide d’un rouleau à la fois en longueur et largeur. Tous les
joints du lé doivent être coupés, rainurés et soudés à chaud.
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Guide d’installation

Soudage

Protection et entretien

Il est recommandé que toutes les revêtements de sols

Les revêtements de sols résilients Altro doit être couvert et

résilients Altro soient soudés à chaud.

protégé de toutes les autres interventions au moyen d’un

Le soudage doit être effectué au moins 24 heures après

revêtement de sol anti-tache approprié.

la pose afin que la colle prenne de sorte que la chaleur

Pour l’entretien des revêtements de sols résilients Altro,

provenant du fer à souder n’approche pas la colle sur le

référez-vous aux recommandations de nettoyage et

joint rainuré. Tous les joints doivent être coupés, rainurés

d’entretien d’Altro.

et soudés à chaud à l’aide du cordon de soudure Altro
Weldrod™ d’une couleur correspondante d’une manière
appropriée.
Les rainures doivent être à environ 3/4 en profondeur du
revêtement de sol. Le cordon de soudure doit être ajustée à
l’aide d’une spatule avec lame de guidage. Cela permettra
d’éliminer environ 1/4 du cordon de soudure au-dessus de la
surface du sol. Après le refroidissement complet du cordon
de soudure, retirez la lame de guidage de la spatule et
coupez le cordon de soudure exposé restant au niveau de la
surface du revêtement de sol.
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