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GUIDE DE POSE DES DALLES ET LAMES 
ASPECTA® EN VINYLE DE LUXE (LVT)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lors de l’installation des  sols LVT ASPECTA®, veillez à toujours 
respecter les normes gouvernant la pose des revêtements de sol 
les plus récentes, notamment la norme britannique BS 8203, la 
norme allemande DIN 18365, VOB, partie C, ainsi que toutes les 
autres normes européennes, nationales et locales pertinentes.

La préparation correcte du support et l’emploi de matériaux de 
revêtement adéquats sont déterminants pour la réussite d’une 
pose. Comme la compatibilité des matériaux est importante, 
ASPECTA® recommande de toujours utiliser des colles, apprêts et 
mastics provenant des mêmes fabricants. Veuillez respecter les 
instructions de mise en œuvre du fabricant respectif. Une liste 
actualisée des colles autorisées par ASPECTA® se trouve 
également sur notre site Internet aspectaflooring.com.

Après réception de votre revêtement de sol, retirez l’emballage 
immédiatement et inspectez les dalles ou lames afin de détecter 
d’éventuels dommages et de vérifier que le style, la couleur, 
la quantité et les numéros de lot correspondent à ceux que 
vous avez commandés. Signalez immédiatement tout défaut 
ou livraison erronée. Les réclamations pour défauts visibles 
ne peuvent être acceptées que si elles sont soumises avant 
l’installation et la découpe. 

ESSAIS ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Tous les supports devraient être testés et préparés conformément 
aux normes d’installation des revêtements de sol les plus 
récentes, notamment la norme britannique BS 8203, la norme 
allemande DIN 18365, VOB, partie C, et toutes les autres normes 
européennes, nationales et locales pertinentes. Assurez-vous que le 
support ne souffre pas de remontées capillaires ou de pression 
hydrostatique. La teneur en humidité du support doit être définie et 
corrigée si nécessaire avant toute installation, afin de garantir 
qu’elle satisfait aux paramètres établis par les normes nationales 
et/ou locales pertinentes. Avant de commencer le montage, 
vérifiez que le support est propre, sec, plan, lisse et sans aucune 
fissure. Afin de réaliser une pose parfaite des sols LVT ASPECTA®, 
le support doit absolument être absorbant, lisse et plan. Nous 
recommandons généralement d’appliquer une sous-couche 
d’égalisation de 2 à 3 mm d’épaisseur avant de procéder à la 
pose d’un revêtement de sol LVT ASPECTA®. Pour la pose de sols 
LVT ASPECTA® sur un support équipé d’un système de chauffage 
au sol, veuillez consulter les normes européennes, nationales et 
locales en vigueur (Allemagne : DIN 18365 et Royaume-Uni : EN 
1264-2). La température idéale du revêtement doit être inférieure 
ou égale à 27 °C en surface.

INSTALLATION

Lors de l‘installation des sols LVT ASPECTA®, veillez à toujours 
respecter les normes en vigueur, y compris la norme britannique 
BS 8203, la norme allemande DIN 18365, VOB, partie C, et toutes 
les autres normes européennes, nationales et locales pertinentes. 
Veillez également à toujours observer les meilleures pratiques 
d’installation courantes. Pour obtenir de meilleurs résultats, 

acclimatez les matériaux ASPECTA® et les colles dans l’espace où le 
sol doit être installé, pendant un minimum de 48 heures. La 
température du sol doit être supérieure à 15 °C, la température 
ambiante doit être supérieure à 18 °C et l’hygrométrie doit être 
inférieure à 65 %. Évitez la proximité des conduites de chauffage et de 
refroidissement, ainsi qu’une exposition directe aux rayons du soleil. La 
température ambiante de la pièce doit être maintenue à un niveau 
constant afin d’obtenir l’adhérence complète  de la colle.

Les sols LVT ASPECTA® sont disponibles en plusieurs dimensions 
et formats, notamment en lames, dalles carrées et dalles 
rectangulaires. Leur pose devrait être réalisée uniquement par 
des professionnels spécialistes des revêtements de sol ayant 
prouvé leur savoir-faire lors de travaux de portée et d’envergure 
similaires. Les dalles peuvent être posées dans un même sens 
(alignées ou décalées) ou en chevron, pivotées d’un quart de 
tour à l’aide des flèches d’orientation imprimées sur leur revers. 
Installez conformément aux instructions de l’architecte ou du 
client final. Nous vous recommandons de décaler les lames de sol 
LVT ASPECTA® d’au moins 15 cm afin de créer un effet original et 
d’éviter que les joints des côtés courts ne soient alignés. Les sols 
LVT ASPECTA® peuvent être posés en parallèle ou en diagonale par 
rapport à l’axe de circulation de la pièce ou au mur de référence.

Planifiez l’agencement de la pièce conformément aux instructions de 
l’architecte, du styliste ou du client final. Mesurez la pièce en 
longueur et en largeur, puis tracez une ligne médiane à la craie 
en vous assurant qu’elle est perpendiculaire au mur comportant la 
porte principale. Vous pouvez décider de poser les dalles à 
blanc, c’est-à-dire sans colle, pour vérifier si de petites coupes 
seront nécessaires sur le périmètre de la pièce. Effectuer des 
ajustements si nécessaire. L’encollage devrait être réalisé à l’aide 
de la spatule appropriée, recommandée par le fabricant de la 
colle. Étaler uniquement le volume de colle pouvant être couvert 
en respectant le temps d’ouverture. Consultez les inscriptions 
sur l’emballage de la colle pour connaître son temps d’ouverture. 
Le temps dont vous disposez pour poser votre sol variera en 
fonction de la température et du niveau d’humidité. Plus la 
température est élevée et le niveau d’humidité bas, plus la colle 
séchera rapidement. N’utilisez pas de ventilateur dans le but de « 
forcer » la colle à sécher plus vite. Nous vous conseillons de 
diviser la surface de la pièce en petites sections et de ne coller 
les dalles du périmètre que lorsque le sol a été installé dans le 
reste de la pièce. Lorsqu’une section est posée, elle devrait être 
roulée dans les deux sens (900) à l’aide d’un rouleau articulé. 
Passez le rouleau dès que les conditions le permettent, c’est-à-
dire sans risquer de faire bouger les dalles ou de faire apparaître 
des résidus de colle à la surface. Passez le rouleau une seconde 
fois dans les deux sens (900), 45 à 60 minutes après la première 
fois, en fonction des conditions. Évitez de marcher sur le sol trop 
tôt, de façon à ne pas compromettre l’adhérence de la colle. 

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un e-mail 
à customerservice@aspectaflooring.com ou appeler notre 
service clientèle au +31(0)881 662550, du lundi au vendredi.




