
  - Pose 
1. Obligation de contrôle préalable   

Respectez impérativement les instructions avant et pendant la pose ! Lisez entièrement les instructions de pose avant de commencer. 
Respectez scrupuleusement les consignes afin de conserver tous les droits de garantie. 

Krono Xonic a été fabriqué selon des étapes de production très précises. Les produits finis et semi-finis sont constamment sou-
mis à des contrôles-qualité très stricts. Des dommages sur certains éléments, liés par exemple au transport, ne sont toutefois 
pas exclus. Vérifiez l‘état des panneaux avant de procéder à la pose. 

Tenez compte du poids important des paquets lors du transport. Les conseils suivants vous permettent de transporter cor-
rectement la charge sans vous faire mal au dos : 
- Stabilisez la colonne vertébrale : gardez le dos bien droit et contractez les muscles du ventre et du plancher pelvien. Utilisez 
 la force de vos jambes pour lever la pièce. 
- Évitez tout mouvement par à-coup ou rotation latérale : si un élément doit être déplacé, soulevez-le, faites un pas sur le
 côté puis déposez-le. Retirez au préalable tous les obstacles situés sur le chemin. 

Préparation : Entreposez les paquets avant la pose dans les mêmes conditions climatiques qu‘à la pose et qu‘à leur utilisation 
[1]. Ne pas les entreposer à la lumière directe du soleil devant une fenêtre. 
Le conditionnement doit être réalisé dans les conditions suivantes : 
- Empilés, tournez les paquets de 90° 
- Pendant une durée d‘au-moins 48 heures 
- Posés à plat avec un écart minimal de 50 cm entre chaque mur sur une surface parfaitement plane 
Assurez-vous de manipuler les panneaux avec soin. Manipulez les panneaux des deux mains et évitez de les pousser avec les 
pieds afin de ne pas endommager les profilés. 

Matériel et outils : Utilisez les accessoires d‘origine pour ce revêtement de sol. Aidez-vous des outils et accessoires suivants : 
crayon, mètre pliant, équerre, niveau à bulle et cale de dilatation (1 mm, 10 mm), bloc de frappe, marteau [2]. 
Il est également recommandé d‘utiliser, comme instrument de coupe, un cutter et une scie à main. Les lames de scie doivent 
comporter des dents fines. Vous pouvez aussi utiliser une scie sauteuse ou circulaire avec lames à dents fines. Attention ! Les 
bords de découpe et de rupture peuvent être tranchants et causer des blessures en cas d‘inattention. Pour une finition parfai-
te jusqu‘aux murs, vous trouverez des plinthes de même motif dans la gamme d‘accessoires. Assurez-vous que le mouvement 
du sol ne soit pas entravé. Dans les pièces humides, évitez toute pénétration d‘humidité au niveau des joints. 

Supports de pose et étanchéité : Ce produit convient à un usage dans les pièces humides. Conformément à la norme DIN 
68800, les pièces humides possèdent en permanence une humidité relative de l‘air supérieure à 70 %. Krono Xonic ne con-
vient pas à un usage extérieur ou aux milieux humides. Généralement, on le pose dans les environnements suivants : pièces 
de vie, chambres, salles de bain, cuisines, salles à manger, couloirs, bureaux, boutiques, halls d‘entrée, cabinets médicaux, 
hôtels, corridors, etc. Toute autre utilisation devra être testée et ne relèvera pas de l‘obligation de garantie. 

Le support de pose doit être tel que le revêtement de sol peut être posé conformément aux instructions du fabricant (voir 
notice du produit). Les supports adaptés sont notamment des supports minéraux (tels que chape, chape pour chauffage au 
sol à base d‘eau, béton, asphalte). Veillez à ce que les fondations soient conformes aux règles techniques des constructions 
sèches dans des pièces humides. 

Le sous-plancher doit présenter une surface parfaitement plane, sèche, propre et solide. Les irrégularités du sol de plus de 
2 mm sur au moins 1 m doivent être correctement aplanies (selon la norme DIN 18202) [3]. Conformément à la normalisation 
en vigueur, la planéité du support de pose peut être déterminée en utilisant de préférence une règle à niveler ou un long ni-
veau à bulle de 250 cm de long. Il ne doit présenter aucune différence de niveau, ni aucune irrégularité. Éliminez totalement 
les restes de plâtre ou d‘enduit. 

Un joint d‘étanchéité facile à étaler est appliqué afin de préserver durablement l‘étanchéité des pans de murs et des supports 
de revêtement de sol de tout type, situés dans les pièces humides. Pour le traitement des supports, notamment l‘étanchéité 
des murs et du sol dans les pièces humides, nous vous recommandons de lire attentivement les « Informations sur la réalisa-
tion d‘étanchéités composites liquides avec parements et revêtements de dalles et de carrelages pour un usage intérieur et 
extérieur », mentionnées explicitement dans la fiche technique du ZDB (Fédération allemande du bâtiment) (01/2010). Le 
revêtement de sol ne sert pas de couche aquifère. Son système d‘encliquetage n‘est pas durablement imperméable. Afin de 
prévenir toute pénétration d‘humidité dans le support de pose, utilisez un film PE et collez-le au niveau des jointures. 

Vérifiez l‘absence de défauts sur les panneaux lorsque les conditions de luminosité sont optimales [4]. Les planches com-
portant des défauts visibles en dehors des tolérances applicables (ex. : variations de hauteur, de dimensions et de couleurs) 
devront être mises de côté et seront remplacées gratuitement. Vous ne pourrez plus porter réclamation après utilisation. 

Ce produit est posé de façon flottante et ne doit pas être vissé, cloué, collé ou fixé de manière temporaire, p.ex. à l‘aide d‘un 
butoir de porte ou d‘un objet lourd, sur le sous-plancher [5]. 

Si vous souhaitez coller vos panneaux, utilisez les produits suivants, testés et approuvés par le fabricant : 
1) UZIN KR 430 
2) UZIN KE 66 
3) UZIN KE 2000 S 
Si vous souhaitez utiliser un autre type de colle ou d‘adhésif, consultez le fabricant. Dans le cas d‘un collage professionnel, 
la pose est sujette à l‘obligation de garantie. Pour les modèles de 5 mm, veillez à retirer au préalable la couche d‘isolation 
contre les bruits d‘impact de l‘arrière des panneaux. 

Pour les modèles de 5 mm avec doublage arrière en mousse, aucune sous-couche n‘est nécessaire. Pour les modèles de 4 mm, 
il est possible de poser un film PE afin de mieux atténuer les bruits de pas causés par un support sale. 
Si vous souhaitez poser un tapis sous le modèle de 4 mm, seuls les produits ayant une résistance à la compression de plus de 
200 kPa et une épaisseur de moins de 2 mm sont autorisés. 

Les moquettes, sols en PVC expansé et autres mousses synthétiques doivent toujours être retirés [6], car il ne s‘agit pas de sup-
ports de pose adaptés. Sous les pas, ils pourraient provoquer des mouvements de ressorts et exercer une pression trop forte 
sur les bords, et ainsi entraîner la formation de joint. La moquette doit également être retirée pour des raisons d’hygiène. 
L‘humidité de l‘air peut entraîner la formation de moisissure et de bactéries. 
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L‘utilisation de chauffages au sol (à l‘eau chaude/électriques) n‘est possible que si le 
montage est réalisé en bonne et due forme et si les conditions d‘exploitation de ces 
chauffages sont conformes. La fourniture et l‘installation du chauffage au sol doivent 
respecter l‘état actuel de la technique et être réalisées par une personne qualifiée, 
conformément aux normes en vigueur. Le chauffage au sol doit être installé dans toute 
la pièce. Toute installation partielle d‘un chauffage au sol est interdite. La température 
de la partie inférieure du revêtement de sol ne doit jamais dépasser les 27°C à aucun 
moment ni à aucun endroit [7]. 
Éviter toute accumulation de chaleur sous les zones couvertes (ex. : tapis). Tout droit 
de réclamation relative à l‘exploitation ou au montage d‘un chauffage au sol est exclu. 
Seules les réclamations dans le cadre de nos clauses générales de réclamation et de 
garantie sont applicables. 
Pour les sous-planchers avec ou sans chauffage au sol, le professionnel devra effectuer 
et consigner les mesures CM requises avant l‘installation du plancher. En ce qui concerne 
l‘humidité résiduelle, il est impératif de respecter les valeurs limites suivantes : 
- chape en sulfate de calcium : max. 0,5 % CM sans chauffage au sol ; max. 0,3 % CM 
avec chauffage au sol 
- chape en ciment : max. 2,0 % CM sans chauffage au sol ; max. 1,8 % CM avec chauffage 
au sol 

Pose

Il est recommandé de trier les panneaux avant la pose selon la texture souhaitée et éven-
tuellement selon le motif du décor. Informez-vous sur l‘alternance des couleurs. 

Assurez-vous de l‘absence de tension pendant le montage. Pour cela, respectez impéra-
tivement une distance d‘au moins 5-10 mm autour de chaque mur, tuyauterie, etc. [10]. 
Par exemple : pour une longueur de pose de 8 m, choisissez un joint d‘au moins 5 mm ; 
et pour la longueur de pose maximale de 20 m, choisissez un joint d‘au moins 10 mm. 
Ne pas placer de câbles ou d‘autres matériaux dans les joints de dilatation. Entre les 
pièces ou dans les pièces de forme complexe, toujours poser des joints de dilatation. Si, 
par exemple, un même parquet est posé à la fois dans le salon et la chambre attenante, 
mais que la température varie d‘une pièce à l‘autre, il est impératif d‘installer une 
séparation de sol afin d‘éviter l‘apparition de tensions qui risqueraient de provoquer des 
dommages. Conformément à l‘état actuel de la technique, tous les joints techniques du 
support de pose doivent être couverts par le revêtement de sol (ex. : les joints de dilatati-
on entre les champs de chape). La superposition de ces joints peut causer des dommages 
au revêtement de sol. 

Au niveau des portes-fenêtres, veillez à garantir une aération et un ombrage suffisants, 
et à effectuer un montage sans tension. À la lumière du soleil, les températures peuvent 
augmenter considérablement et entraîner des déformations permanentes au niveau du 
revêtement de sol. Maintenir les variations de température aussi basses que possible. Les 
sols posés de façon flottante ne doivent pas être installés dans les pièces sujettes à des 
changements de dimensions dus à des variations de température. 

Il est interdit de fixer le sol, de quelque manière que ce soit. Une augmentation de tem-
pérature de 15 à 30°C entraîne un changement de dimensions de l‘ordre de 0,5 mm/m. 
Les dimensions varient de 1,0 mm/m si la température passe à 40°C. Le revêtement de sol 
se comporte de manière similaire en cas de baisse de température. 
En-dessous de 10°C, les changements de dimensions sont encore très faibles. 
La température ambiante peut aller de -40°C à +45°C. Des températures plus élevées 
peuvent entraîner des déformations permanentes au niveau du revêtement de sol. Sous 
la barre des 0°C, la flexibilité du produit diminue. 

Conseil : posez les panneaux dans le sens longitudinal par rapport à la source principale 
de lumière. Notre processus de sérigraphie haute précision nous permet de proposer 
toute une palette de coloris naturels. Il vous est ainsi possible de poser des panneaux de 
teinte différente, afin de jouer avec les effets de couleur. 

Mesurez d‘abord la pièce d‘habitation pour déterminer si la première rangée de pan-
neaux doit être éventuellement réduite sur la largeur. Si les murs ne sont pas droits, re-
portez le tracé du mur sur la première rangée de panneaux et sciez ensuite les panneaux 
de façon adéquate. Si la dernière rangée de panneaux fait une largeur de moins de 
19,2 cm, répartissez la mesure restante disponible de façon régulière sur la première et 
la dernière rangée afin que les deux rangées soient coupées à la même largeur de pan-
neau. Si la dernière rangée de panneaux fait une largeur de moins de 10 cm, répartissez 
la mesure restante disponible de façon régulière sur la première et la dernière rangée 
afin que les deux rangées soient coupées à la même largeur de panneau. La rainure et la 
languette du profilé ne comptent pas comme joint de dilatation et doivent être retirées. 
Assurez-vous que les côtés rainure et languette correspondent aux éléments. 

Commencez la pose dans le coin gauche de la pièce. Posez le premier panneau avec 
le côté languette long et étroit vers le mur et assurez la distance de bord à l‘aide de 
cales de dilatation [9]. Insérez un deuxième panneau côté frontal (côté court) avec la 
languette dans le profilé de rainure du premier panneau posé auparavant et cliquez. 
Déposez le deuxième panneau dans le côté opposé du profilé du premier panneau [10], 
puis utilisez le bloc de frappe et le marteau [12a]. 
Veillez à ce que les bords longitudinaux soient bien alignés et ne soient pas décalés de 
manière à former une ligne droite. Cela est nécessaire pour pouvoir insérer les panneaux 
dans le profilé longitudinal sans laisser de joint lors de la pose de la 2e rangée. Insérez 
d‘autres panneaux jusqu‘à la fin de la 1ère rangée. 

Tournez le dernier panneau de la première rangée sur 180° pour l‘adapter ou le décou-
per [13]. Posez-le côté motif vers le haut à côté de la rangée déjà posée (côté rainure 
contre côté rainure) et côté mur. Tenez compte d‘un espace de bord de 5-10 mm côté 
frontal. Marquez et sciez la longueur de panneau. Pour éviter des éclats sur le bord, le 
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côté motif doit être dirigé vers le bas lors de l‘utilisation d‘une scie sauteuse ou d‘une 
scie circulaire électrique. Sinon, sciez à partir de la partie supérieure du panneau. Com-
mencez chaque rangée avec le reste (au moins 40 cm de long) de la rangée précédente 
[15]. 

Commencez la deuxième rangée avec un demi-panneau ou le reste de la 1ère rangée. 
Veillez ici à ce que la longueur du panneau ne soit pas inférieure à 40 cm ni supérieure 
à 90 cm. Le décalage de joint (décalage de joint transversal) doit être d‘au moins 40 cm 
d‘une rangée à l‘autre (tenez compte de la formation des joints pour les motifs aspect 
« pierre »). Posez le morceau de panneau de la deuxième rangée de façon que les côtés 
longitudinaux des 1ère et 2e rangées se chevauchent parallèlement. 
Soulevez le morceau de panneau d‘environ 30-40 cm (à un angle de 20°) du côté lon-
gitudinal (côté rainure) dirigé vers la pièce. La languette des panneaux de la 2e rangée 
glisse dans la rainure de la 1ère rangée dans la partie soulevée. Abaissez doucement le 
panneau jusqu‘à ce qu‘il repose sur le support. Le deuxième panneau de la deuxième 
rangée est posé de manière à ce que la languette longitudinale soit jointe en biais par 
le haut sur la rainure longitudinale de la première rangée (à un angle d‘environ 20°). 
Approchez l‘élément en angle sur le côté frontal du premier panneau de la deuxième 
rangée jusqu‘à ce que les languettes et rainures frontales du deuxième panneau soient 
parfaitement superposées. Reposez doucement le panneau jusqu‘à ce que les profilés se 
chevauchent. Placez le bloc de frappe parallèlement au côté court et directement sur le 
profilé, puis encliquetez le profilé d‘un coup de marteau [11,12a]. 

Répétez cette opération sur l‘ensemble de la 2e rangée (système de la fermeture éclair) 
afin d‘éliminer tout joint ou différence de hauteur entre les 1ère et 2e rangées. Lors du 
raccordement des première et deuxième rangées, veillez à ce que les panneaux soient 
posés sans décalage de longueur. La pose des autres rangées s‘effectue ensuite comme 
pour la 2e rangée, en veillant bien à ce que le décalage de joint transversal soit suffisant. 
Pour la dernière rangée, veillez bien à effectuer un montage sans tension vers le mur 
(5-10 mm). 

Pour les tuyaux de chauffage, prévoyez des trous de 10-20 mm supérieurs au diamètre 
des tuyaux [19]. Sciez un « morceau d‘ajustage », collez-le, adaptez-le et fixez-le avec 
une cale jusqu‘à ce que la colle PVC durcisse [21]. Ensuite, recouvrez les cavités avec des 
manchons de chauffages. 

Raccourcissez les châssis de porte de sorte qu‘un panneau puisse passer dessous en 
tenant compte d‘une distance de 2-3 mm [22, 23]. 

Après la pose, enlevez les cales de dilatation. Pour la finition, fixez les rails de base des 
plinthes au mur et clipsez les plinthes coupées de façon correspondante [26a]. 

Usage et Entretien 

Devant les cheminées, protéger le sol contre la chaleur rayonnante et les braises/objets 
incandescents ou susceptibles de tomber dessus. Immédiatement après la pose, les meu-
bles susceptibles d‘être déplacés doivent tous être équipés de patins en feutre facilement 
fixables. Utilisez uniquement des sièges de bureau munis de roulettes souples sans 
migration (EN 12529 Type W) [30] avec une surface de roulement claire. Le cas échéant, 
glissez-y un tapis de protection. 

Une exposition prolongée au soleil peut entraîner des déformations au niveau du sol. 
Pour éviter cela, veillez à garantir un ombrage suffisant [32]. De même, protéger le sol 
contre les rayonnements thermiques intenses issus des sources de chaleur. Des varia-
tions de température permanentes peuvent entraîner des changements de dimensions 
au niveau des planches ou des bombements dans certaines zones. Toute réclamation 
concernant des dommages résultant d‘une exposition à des températures hors plage ne 
sera pas prise en compte.

En cas de chauffage au sol, évitez toute accumulation de chaleur sous les zones cou-
vertes (ex. : tapis et meubles). Sous un revêtement, la température maximale ne doit pas 
dépasser 27°C. Utilisez un sous-pot imperméable à l‘eau pour les pots de fleurs, vases et 
autres afin d‘éviter la formation de moisissure et donc la décoloration du sol. 

Attention ! Dans les zones d‘entrée, prévoyez un paillasson suffisamment grand afin 
d‘éviter que les matériaux qui adhèrent aux semelles de chaussures (ex. : cailloux) – et 
qui peuvent endommager le plancher – soient transportés dans la pièce. 

Tout matériau susceptible d‘abîmer la surface du sol (ex. : verre brisé) doit être éliminé 
immédiatement. Les liquides renversés par inadvertance doivent être épongés aussi 
rapidement que possible. 

Les pneumatiques et tapis en caoutchouc peuvent altérer la couleur des motifs clairs et 
moyens. Les applications particulières de substances pouvant causer des taches 
(ex. : colorants et teintures capillaires) doivent d‘abord être testées sur un échantillon. 
Toute décoloration ne pourra pas être éliminée. 

Nettoyage 

Enlevez les salissures qui ne collent pas avec un balai ou un aspirateur adapté aux sols 
durs. 

Pour le nettoyage de fin de chantier, le nettoyage de fond et le nettoyage quotidien, 
n‘utilisez que les nettoyants pour revêtement de sol design de la gamme d‘accessoires 
add2. 
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Nettoyage de fin de chantier et nettoyage de fond :
Passer le balais ou l‘aspirateur pour éliminer les plus gros déchets. Pour les surfaces très 
sales, diluer le nettoyant pour revêtement de sol design en respectant le rapport 1:10 
(1 litre pour 10 litres d‘eau). Pour les surfaces peu sales, réduire proportionnellement la 
concentration du nettoyant. 
Répartir le produit de nettoyage sur la surface du revêtement et laisser agir quelques 
instants. Récupérer l‘eau sale avec une serpillère absorbante. Pour les plus grandes 
surfaces, utiliser un aspirateur à eau muni d‘un adaptateur pour sol dur. Rincer à l‘eau 
claire. 

Entretien :
Diluer le nettoyant pour revêtement de sol design en respectant le rapport 1:200 (50 ml 
pour 10 litres d‘eau) et nettoyer le sol avec cette solution. 
Indication : Ne pas utiliser sur des surfaces délicates (ex. : bois, métal). 

Quantité de nettoyant :
Env. 2 litres pour 100 mètres carrés (nettoyage de fin de chantier) 
Env. 0,1 litre pour 100 mètres carrés (nettoyage quotidien) 

De manière générale :
Toujours nettoyer les surfaces texturées dans le sens du veinage. Enlevez les traces de 
pas et de salissure à l‘aide d‘un chiffon humide. Suivre les instructions sur l‘étiquetage du 
produit. 

Les vernis pour meubles et les agents nettoyants tels que cire, huile ou autres ne sont 
pas conçus pour le traitement des surfaces Krono Xonic. Le revêtement de sol ne doit pas 
être lustré. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur, d‘éponge grattante en nylon ou fil de 
fer, d‘encaustique, d‘abrasifs en poudre ou liquides, d‘agent blanchissant ou tout autre 
agent de nettoyage puissant. 
En respectant ces consignes, vous préservez la qualité de votre revêtement de sol et 
conservez tous vos droits de garantie. 

Reprise ou démontage d‘éléments 
Pour remplacer ou démonter en toute sécurité les panneaux flottants posés dans un 
habitat ou un local à usage commercial, il suffit de replier les panneaux sur toute la 
rangée dans le sens longitudinal [33] pour débloquer le système d‘encliquetage. Faire de 
même côté tête [34]. Veuillez travailler avec précaution pour éviter d‘endommager les 
languettes et rainures. 

Mise au rebut 
Contactez votre service régional d‘élimination des déchets pour recycler les matériaux. 
Le code déchet européen est le 17 02 03. 

Informations sur la garantie 
Pour les premiers usagers, le produit est garanti dès l‘achat contre les défauts de fabri-
cation. La garantie couvre toute altération anormale du produit, à condition que les 
instructions de pose ont bien été respectées. La garantie couvre également le remplace-
ment des planches défectueuses par des planches de même valeur en cas de réclamation 
justifiée. La garantie n‘inclut aucune compensation financière ni aucun remboursement 
pour le démontage d‘un sol endommagé et la pose d‘un nouveau sol. La garantie ne 
couvre pas : l‘usure naturelle ; les dommages ou altérations dus au non-respect des 
instructions de pose, à des méthodes de nettoyage inadaptées ou à l‘utilisation d‘agents 
de nettoyage inappropriés, ou encore à un mauvais usage du sol ; les dommages causés 
par des objets lourds et leur déplacement ; les dommages causés par la saleté, le sable, 
etc. ; les rayures.

http://www.krono-original.com
http://www.zdb.de/zdb.nsf/0/F379B86C6C1F8306C12576BA003497AC
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