Pose du Quattro Clic
Respectez impérativement les instructions avant et pendant la pose !
Lisez entièrement les instructions de pose avant de commencer.
Les travaux de revêtement de sol obéissent à la norme DIN 18365 Partie C « Clauses techniques générales pour l'exécution des travaux de bâtiment (ATV) ».

Respectez scrupuleusement les consignes afin de conserver tous les droits de garantie.
Préparation : Avant la pose, stockez les paquets 48 heures dans des conditions atmosphériques identiques à celles de la pose [1].
Pour réussir l’installation et optimiser la durée de vie du sol stratifié, il est conseillé de procéder à l’installation dans une pièce d’une température comprise entre 15 et
30 °C et d’une humidité relative comprise entre 40 et 70 %.
Matériel et outils : film PE add2, sous-couche (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), bande de jonction auto-adhésive en aluminium add2, cales d'écartement add2, colle
vinylique/colle blanche D3 (à base de PVAC), scie, crayon, mètre pliant/mètre, ciseau/burin, chiffon humide [2]
Le support de pose doit être tel que le sol stratifié peut être posé conformément à nos
instructions.
Les supports adaptés sont notamment des supports minéraux (chape, béton, asphalte),
les plaques de particules de bois et les planchers en bois. Le sous-plancher doit présenter une surface parfaitement plane, sèche, propre et solide. Les irrégularités du sol de
plus de 2 mm sur 1 m doivent être correctement aplanies (selon la norme DIN 18202) [3].
La planéité du support de pose peut être déterminée en utilisant de préférence une règle
à niveler ou un long niveau à bulle d’air.
Il ne doit présenter aucune différence de niveau ni aucune irrégularité. Éliminez totalement les restes de plâtre ou d'enduit. Des fissures sur le support doivent aussi être considérées comme un signe inquiétant. Pour faire valoir pleinement votre droit de réclamation,
respectez les directives ATV DIN 18365 et §4 Art. 3 VOB/B.
Vérifiez l'absence de défauts sur les panneaux lorsque les conditions de luminosité
sont optimales. Les planches comportant 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 sans coûts supplémentaires [4]. Vous ne pourrez plus porter
réclamation après utilisation.
Le revêtement de sol stratifié est posé de façon flottante et ne doit pas être collé, vissé,
cloué ou fixé d’une autre manière sur le sous-plancher. L’installation d'objets lourds,
comme des cuisines intégrées, a également un effet de fixation. Il est recommandé
d’installer les cuisines intégrées et les placards encastrés avant la pose du stratifié et
de ne poser le sol stratifié que jusque derrière le socle. En cas de non-respect de ces
instructions, vous ne pourrez plus porter réclamation ! [5]
Il est impératif de retirer toute la moquette car il ne s'agit pas d'un support de pose adapté.
Sous les pas, la moquette située sous le sol stratifié pourrait provoquer des mouvements de
ressorts et exercer une pression trop forte sur les bords. Cela peut endommager les assemblages de rainure et languette et 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 [6].
Assurez-vous que ce sol stratifié n’est pas destiné aux pièces humides (ex. : salles de
bain, saunas) [7].
En cas de pose sur un support minéral, comme du béton, une chape de ciment/sulfate de
calcium ou encore une dalle de pierre, il convient tout d’abord de mesurer l’humidité. Pour
les chapes, les valeurs d’humidité résiduelle suivantes ne doivent pas être dépassées
avant la pose :
Chape de ciment :		
					
Chape de sulfate de calcium :
					

< 1,8 % CM avec chauffage au sol
< 2,0 % CM sans chauffage au sol
< 0,3 % CM avec chauffage au sol
< 0,5 % CM sans chauffage au sol

Avant toute pose sur un support minéral (ex. : béton, chape), il est indispensable de
recouvrir le support d’un film pare-vapeur (film PE) adapté en faisant remonter les bords
sur le mur pour protéger le support contre l’humidité. Les bandes doivent être posées côte
à côte, avec un chevauchement d’environ 50 mm, et fixées avec la bande de jonction en
aluminium add2. N’utilisez pas de film PE sur les supports en bois tels que des plaques
de pose ou des planches [8].
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Il est recommandé d’utiliser une sous-couche adaptée au système pour tous les supports
(voir la section « Matériel »). La sous-couche doit être posée en butée et sans chevauchement. Si le sol stratifié comporte déjà une sous-couche intégrée, aucune autre souscouche ne doit être utilisée.
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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 [9]. Le chauffage au sol doit être conforme à l’état actuel
de la technique et doit impérativement être choisi par un spécialiste selon les critères de
chauffage applicables. Par conséquent, il doit exister un protocole validé de mise en /
hors chauffe. Le chauffage au sol doit être installé dans toute la pièce et mis en marche.
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. Toute réclamation en lien avec la mise en service et le montage du
chauffage au sol est exclue si les exigences susvisées ne sont pas respectées. 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.
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En cas de pose flottante, il convient de tenir compte de la résistance thermique du sol
stratifié et de la sous-couche. La somme totale des résistances thermiques de tous les
composants doit être ≤ 0,15 m² K/W conformément à la norme DIN EN 14041. Si une
sous-couche qui n’est pas issue de notre gamme d’accessoires est utilisée dans le cadre
d'une pose flottante sur une chape pour chauffage au sol, toute garantie sur le respect de
la résistance thermique maximale effective autorisée pour l’ensemble de la structure est
exclue.
Il est recommandé de trier les panneaux avant la pose selon la texture souhaitée et
éventuellement selon les nuances de teinte. Procédez immédiatement à la pose lorsque
les paquets sont déballés !
Pose :
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Dans son état initial, chaque panneau possède une lèvre de rainure périphérique [13].
Le sol stratifié Quattro Clic offre la possibilité de créer des côtés languette et rainure en
retirant ou non à la main cette lèvre de rainure. Pour ce faire, il suffit de casser la lèvre
du côté voulu au niveau du point de rupture [11-13] ou de la laisser intacte. Assurez-vous
ensuite que la lèvre de rainure s'est correctement cassée. Tous les résidus doivent être
soigneusement éliminés avec un ciseau/burin.
Pour créer un côté rainure, laissez l'un des côtés longs du panneau dans son état initial,
c’est-à-dire sans casser la lèvre de rainure. Pour créer un côté languette, la lèvre de
rainure doit être cassée [11, 12].
Selon le motif de pose, les lèvres de rainure des panneaux seront retirées sur un ou deux
côté(s) [13].
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Après la création d’un côté languette, s’assurer que celui-ci est assemblé avec le côté
rainure du panneau précédent, par exemple en maintenant les deux panneaux ensemble
sans appliquer de colle [14].
Respectez les normes en matière d’élimination des déchets.
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Il est possible d’avoir des motifs orientés différemment et/ou symétriques, mais il ne sont
pas représentés dans toutes les combinaisons possibles [13].
Indépendamment du motif de pose, chaque panneau doit être collé à tous les panneaux
adjacents. Pour cela, un cordon de colle doit être appliqué sur les panneaux déjà posés
[15]. Le cordon de colle doit toujours être appliqué sur les panneaux déjà posés et non
sur les panneaux à poser [16]. La pose flottante ne s'en trouvera aucunement modifiée.
Pour le raccord des panneaux, appliquez la force nécessaire telle que représentée sur
l’illustration [17] pour assembler les panneaux les uns avec les autres. Pour effectuer le
raccord des panneaux, n’utilisez pas de marteau et ne pliez pas le panneau à poser. La
surface posée ne doit subir aucune autre pression supplémentaire tant que la colle n’a
pas séché. Il est conseillé de laisser poser au minimum 90 minutes avant de marcher sur
le sol stratifié collé.
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Si de la colle venait à déborder des joints lors de la pose des panneaux, celle-ci doit
immédiatement être retirée avec un chiffon humide [18].
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Le Quattro Clic offre des possibilités de configuration infinies grâce au rapport longueur/largeur de 4/1 ou 2/1.

En principe, la pose du présent sol stratifié peut se faire dans toutes les directions. Pour cela, la lèvre de rainure de chaque bordure externe de la surface posée doit
être intacte. Il est toutefois recommandé de suivre un même sens de pose.
Nous définissons les motifs de pose ci-après comme standards.
Motif à chevrons :
18
17

15
14
13
12

16

1
4
6

2
3
5
7

11
10
9
8

19
Les étapes de pose suivantes font référence au schéma de l’illustration [19]. En cas de sens de pose ou de géométrie de pièce différent(e), adaptez ces étapes en
conséquence.
Les panneaux (1) jusqu’à (7) au moins doivent être posés en premier dans l’ordre indiqué. Le panneau (1) peut être placé n’importe où dans la pièce avec sa lèvre de
rainure intacte. La lèvre de rainure du panneau (2) peut être cassée sur l'un ou l'autre des côtés courts.
Tout en maintenant les panneaux (1) et (2) ensemble, assurez-vous que les deux panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible. Si tel est le cas,
appliquez un cordon de colle sur une partie du côté long du panneau (1), au point de contact entre le panneau (2) et le panneau (1). Ensuite, placez le panneau (2)
sur le panneau (1) comme indiqué, aussi symétriquement et précisément que possible [17].
La lèvre de rainure du panneau (3) peut être cassée sur l'un ou l'autre des côtés longs. Tout en maintenant les panneaux (1), (2) et (3) ensemble, assurez-vous que
les trois panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible. Si tel est le cas, appliquez un cordon de colle sur le côté long du panneau (2) et le côté
court du panneau (1). Ensuite, placez le panneau (3) sur les panneaux (1) et (2) comme indiqué, aussi symétriquement et précisément que possible [17].
Pour les panneaux suivants, effectuez le raccord de la même manière qu'indiquée dans les étapes de pose susvisées.
Enfin, déplacez soigneusement l’ensemble constitué des panneaux (1) à (7) vers la position souhaitée sur le sol (par exemple au milieu de la pièce) – position à partir
de laquelle la pose suivante se fera.
Attention ! N’exercez pas de pression ou de contrainte de traction excessive sur la jointure des panneaux, car la colle n’est pas encore complètement sèche.
En règle générale, pour la pose suivante, les lèvres de rainure de la surface posée [19] (trait noir épais sur l'illustration) sont toujours dirigées vers l’extérieur (et ne
sont donc pas cassées). Des panneaux entiers doivent être posés jusqu’à ce qu’aucun autre ne puisse s'insérer entre les murs et la surface déjà posée. Les zones
non couvertes restantes doivent être couvertes à la fin.
La pose des surfaces restantes (ex. : les panneaux (16) à (18)) doit toujours se faire depuis la surface déjà posée vers le mur correspondant.
De la même manière que décrite sur le schéma de pose ci-dessus, le motif à chevrons peut également être posé avec le format 314 mm x 628 mm. L'ordre de pose
et/ou le nombre de panneaux à poser doi(ven)t être adapté(s) à la géométrie de la pièce.
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Motif à l'anglaise :
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Les deux côtés courts d’un panneau sont différents. Par conséquent, il convient d'accorder une attention particulière à tout motif de pose dans lequel deux côtés
courts se rencontrent [20]. Des flèches sont imprimées au dos de chaque panneau. Vous devrez donc les suivre si vous souhaitez joindre deux côtés courts. La pose
n'est possible que si toutes les flèches vont dans la même direction. N'assemblez pas deux panneaux du côté court si les flèches pointent dans des directions différentes.
Les étapes de pose suivantes font référence au schéma de l'illustration [20]. En cas de sens de pose ou de géométrie de pièce différent(e), adaptez ces étapes en
conséquence.
Première rangée :
Le panneau (1) doit être placé dans dans un angle au fond de la pièce. Auparavant, la lèvre de rainure d’un côté court et d’un côté long pointant vers les deux extrémités de la pièce (murs) doit être cassée. Laissez un espace d’environ 12 mm entre les murs et le sol stratifié à l’aide de cales d’écartement.
Cassez la lèvre de rainure du panneau (2) sur un côté court et un côté long. Tout en maintenant les panneaux (1) et (2) ensemble, assurez-vous que les deux panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible (observez le sens de la flèche ! [20]). Si tel est le cas, appliquez un cordon de colle sur le côté court
du panneau (1). Ensuite, assemblez le panneau (2) avec le côté court du panneau (1) aussi symétriquement et précisément que possible [17].
Posez tous les panneaux de la première rangée en suivant ces mêmes étapes. Le dernier panneau de la première rangée (3) (voir illustration [20]) doit être raccourci
avec une scie de sorte qu’il y ait un espace d’environ 12 mm avec le mur adjacent (ici à droite).
Deuxième rangée et rangées suivantes :
Le panneau (4) doit être raccourci dans la longueur avec une scie de façon à ce qu’il soit plus court que le panneau (1), mais qu’il mesure au moins 300 mm.
La lèvre de rainure du panneau (4) doit être cassée sur l'un des côtés longs. La lèvre de rainure restante sur le côté court doit se situer à droite.
Tout en maintenant les panneaux (4) et (1) ensemble, assurez-vous que les deux panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible. Si tel est le cas,
appliquez un cordon de colle sur le côté long du panneau (1) à l’endroit où le panneau (4) reposera. Ensuite, placez le panneau (4) sur le côté long du panneau (1)
aussi symétriquement et précisément que possible. Les deux côtés courts gauches doivent également être à peu près symétriques.
La lèvre de rainure du panneau (5) doit être cassée sur l’un des côtés longs et l’un des côtés courts. La lèvre de rainure restante sur le côté court doit se situer à
droite.
Les étapes de pose décrites ci-dessus doivent être répétées pour les poses suivantes.
Remarque : Pour un motif à l'anglaise régulier, les panneaux (1), (8), (16) etc. ainsi que les panneaux (4), (12), (19) etc. doivent être posés avec la même longueur.
De la même manière que décrite sur le schéma de pose ci-dessus, le motif à l'anglaise peut également être posé dans le format 314 mm x 628 mm.
L'ordre de pose et/ou le nombre de panneaux à poser doi(ven)t être adapté(s) à la géométrie de la pièce.
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Motif à damier :
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Les étapes de pose suivantes font référence au schéma de l'illustration [21a]. En cas de sens de pose ou de géométrie de pièce différent(e), adaptez ces étapes en
conséquence.
Rangée de damiers 1 — Premier damier — Panneaux (1) à (4).
Le panneau (1) doit être placé dans dans un angle au fond de la pièce. Auparavant, la lèvre de rainure d’un côté court et d’un côté long pointant vers les deux extrémités de la pièce (murs) doit être cassée. Laissez un espace d’environ 12 mm entre les murs et le sol stratifié à l’aide de cales d’écartement.
La lèvre de rainure du panneau (2) doit être cassée sur l’un des côtés longs et l’un des côtés courts. Tout en maintenant les panneaux (2) et (1) ensemble, assurez-vous que les deux panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible. Si tel est le cas, appliquez un cordon de colle sur le côté long du panneau
(1). Ensuite, assemblez le panneau (2) avec le côté long du panneau (1) aussi symétriquement et précisément que possible [17]. Les bordures courtes des panneaux
(1) et (2) doivent également être symétriques.
Posez les panneaux (1) à (4) du premier damier en suivant les étapes ci-dessus.
Rangée de damiers 1 — Deuxième damier — Panneaux (5) à (8).
Le deuxième damier est orienté perpendiculairement par rapport au premier damier.
Cassez la lèvre de rainure du panneau (5) sur un côté long et un côté court. Tout en maintenant le panneau (5) et le premier damier ensemble, assurez-vous que
tous les panneaux peuvent être assemblés aussi précisément que possible. Si tel est le cas, appliquez un cordon de colle sur le côté court des panneaux (1) à (4).
Ensuite, placez le panneau (5) sur le premier damier aussi symétriquement et précisément que possible [17]. La bordure longue du panneau (1) et le côté court du
panneau (5) doivent également être symétriques, c'est-à-dire que les damiers 1 et 2 doivent être bien alignés.
Posez les panneaux (6) à (8) du deuxième damier en suivant ces mêmes étapes. Les procédures décrites ci-dessus doivent être répétées pour tous les damiers et
toutes les rangées de damiers suivant(e)s. Les panneaux doivent être raccourcis en conséquence pour toutes les extrémités de la pièce (murs). L'espace entre tous
les panneaux et les murs est toujours de 12 mm (utilisez des cales d'écartement).
De la même manière que décrite dans l'illustration ci-dessus, le motif à damier peut également être posé dans le format 314 mm x 628 mm [21b].
L'ordre de pose et/ou le nombre de panneaux à poser doi(ven)t être adapté(s) à la géométrie de la pièce.
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Des joints de dilatation (au moins 20 mm de large) sont nécessaires pour la pose de
surfaces d'une longueur ou d'une largeur de plus de 8 m et pour des pièces fortement
inclinées [22].
Ce n’est que de cette façon que le sol peut se dilater ou se contracter en conséquence
en cas de changement climatique. Veuillez également à appliquer des joints de dilatation
en cas de pose dans une pièce attenante. Les surfaces dans des zones telles que les
chambranles de porte doivent être interrompues.
Les joints de dilatation peuvent être recouverts avec des profilés appropriés.
Les joints de dilatation ne doivent pas être remplis de câbles ou d'autres matériaux.
Veuillez respecter les exigences de la norme ATV DIN 18365. Les joints de dilatation et les
joints périphériques du support ne doivent pas être fermés ou leur fonction altérée.
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Les joints de dilatation doivent être choisis de manière constructive avec la même possibilité de dilatation.
Pour les tuyaux de chauffage, prévoyez des trous de 30 mm supérieurs au diamètre des
tuyaux [23]. Sciez un « morceau d'ajustage », collez-le, adaptez-le et fixez-le avec une
cale jusqu'à ce que la colle soit durcie [24]. Ensuite, recouvrez les cavités avec des
manchons de chauffages.
Raccourcissez les châssis de porte en bois pour qu'un panneau avec isolant acoustique
puisse passer dessous en tenant compte d'une distance de 2 - 3 mm [25, 26].
Après la pose, enlevez les cales d'écartement.
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Pour une finition parfaite, fixez les agrafes de plinthes au mur à une distance de 400 –
500 mm et clipsez les plinthes coupées de façon correspondante [27].

Nettoyage et entretien
Enlevez les salissures qui ne collent pas avec un balai ou un aspirateur adapté aux sols
durs.
Pour le nettoyage quotidien, n'utilisez que notre nettoyant pour sols stratifiés Add2.
Les vernis pour meubles et les agents nettoyants tels que cire, huile ou autres ne sont
pas conçus pour le traitement des surfaces de sols stratifiés. Le sol stratifié ne doit pas
être lustré [28].
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Enlevez les traces de pas et les salissures à l'aide d'un chiffon bien essoré sans faire de
goutte. Évitez dans tous les cas la formation d'humidité stagnante [28] !
Prêtez une attention particulière aux pots de fleurs, vases, etc. posés sur le sol stratifié.
Utilisez un sous-pot imperméable à l'eau.
Les salissures tenaces peuvent être traitées et éliminées avec un spray nettoyant approprié ou de l’acétone. Ne pas appliquer de joints supplémentaires sur la surface du sol
stratifié.

Attention ! Protégez les sols contre les rayures et les écrasements ! Dans les zones
d'entrée, prévoyez un paillasson suffisamment grand.

Les pieds des meubles en bois, en métal ou en plastique doivent être équipés de patins
en feutre. Utilisez uniquement des sièges de bureau munis de roulettes souples (DIN
12529) [29] ou glissez-y un tapis de protection en vente dans le commerce. En respectant
ces consignes, vous préservez la qualité de votre sol stratifié et conservez tous vos droits
de garantie.

Reprise ou démontage

En raison du collage transversal et longitudinal, il n’est pas possible de remplacer ou de
démonter en toute sécurité ce revêtement de sol stratifié posé de façon flottante. Les
panneaux ne doivent donc plus être réutilisés après démontage.
Leur mise au rebut doit se faire avec les déchets résiduels.
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