CARPET

GUIDE
D'INSTALLATION

INSTALLATION
—
Lisez nos conseils pour poser correctement la
moquette dans votre espace commercial.
Pour une installation parfaite, nous recommandons
toujours de travailler avec un professionnel.
Les installateurs professionnels choisiront la bonne
technique de pose de moquette et installeront la
moquette selon les meilleures pratiques du secteur.
Pour que le revêtement de sol adéquat soit
installé dans des conditions appropriées, au bon
moment, etc., il est essentiel que toutes les parties
comprennent parfaitement les exigences du projet
(nouvelle construction ou rénovation, par exemple)
et les implications pour chacune d’entre elles.

OUTILS
—
MOQUETTE

COLLE
MONOCOMPOSANT

COUTEAU

SPATULE
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CONSEILS
—
1

Avant de commencer, assurez-vous
que la moquette correspond aux
spécifications requises en termes de
largeur, de couleur, de motif, de quantité,
de dimensions et d’aspect. Identifiez
les défauts visibles et les éventuels
dommages subis en cours de transport.

2

Veillez à ce que le sous-plancher ait
été correctement préparé. Cf. page 5.

3

Créez un plan de pose détaillé
avant de découper la moquette.

15°C-18°C

Rouleau 1

Rouleau 2

Rouleau 1

Rouleau 2

Laissez la moquette s’acclimater avant de la poser :
déroulez-la et laissez-la à plat dans une pièce pendant
24 heures pour que les poils retrouvent leur position et
pour optimiser la tension du rouleau. La température
de la pièce doit être d’au moins 15 °C avant, pendant et
après la pose. Le pourcentage d’humidité ne doit pas
dépasser 30-60 %.

4
5

Il est essentiel de poser les différents
morceaux de moquette de manière à ce
que les poils soient dans le même sens.
Commencez par vérifier le sens des poils.

6

La moquette doit être posée à plat et avec une tension
uniforme pour éviter un relâchement, une ondulation
et un froissement permanents. Nous recommandons
de coller la moquette avec un adhésif portant le label
EC1. Sans solvant et respectueux de l’environnement,
ces adhésifs rejettent de faibles émissions.
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PRÉPARATION DU
SOUS-PLANCHER
—
La pose de moquette commence toujours par
un sous-plancher parfaitement propre.
Les irrégularités du sous-plancher peuvent
être rectifiées à l’aide d’un enduit de lissage.
La plupart des sous-planchers nécessitent
également une première couche.
Le type et l’état du sous-plancher auront un impact
sur l’installation et la durabilité de votre moquette.
D’où l’importance d’une préparation optimale.

GUIDE D’INSTALLATION

— 5

MÉTHODES
D’INSTALLATION
—
Si la moquette présente des lisières et/ou un
bord de couleur unie, recoupez les bords sur les
deux largeurs pour faire correspondre le motif.

724 / 1300 / 01
N° du
produit
Rouleau
mère

03
02
01

DÉPART

Vérifiez les étiquettes sur les rouleaux de moquette.
Placez les rouleaux les uns à côté des autres
dans l’ordre croissant 01//02//03//04
à partir du même rouleau mère.
Commencez toujours par faire correspondre
les motifs au centre de la zone à recouvrir.
Limitez, dans la mesure du possible, les coutures
et les raccords transversaux. Les coutures
doivent se situer le long du flux de passage plutôt
qu’en travers et dans le sens de la longueur.
Ne collez jamais la moquette avant d’être
certain que la correspondance est correcte.
En cas de doute, consultez le responsable
ou le représentant du fabricant.
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COUTURES
—
En conséquence de la compréhension claire par toutes
les parties des implications d’une augmentation de la
quantité de matériel utilisé, le nombre de coutures doit
être réduit au strict minimum. Les coutures doivent être
discrètes et positionnées de manière à ce que (dans
la mesure du possible et par ordre d’importance) :
a. les coutures et les raccords transversaux
soient placés à l’écart des zones soumises
à une forte usure et à des torsions, des
portes, des entrées d’ascenseur, des nez
de marche et des zones étroites ;
b. en cas de teinture en pièce, il n’y ait pas de
raccord entre les pièces centrales et latérales ;
c. le passage se fasse le long de la
couture plutôt qu’en travers ;
d. la couture soit dans le sens de
la longueur de la zone ;
e. la lumière incidente ne donne pas sur la couture ;
f. les coutures ou les raccords ne se trouvent pas
juste au-dessus des raccords des sous-planchers.
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SENS DES POILS
—
Lorsque deux ou plusieurs pièces d’un
même revêtement de sol textile sont
adjacentes dans une même zone, le sens
de pose des poils doit être le même.

Roll 1

Roll 2

Lorsqu’un revêtement de sol textile est installé
dans plusieurs zones et/ou sur plusieurs niveaux,
le sens de la pose peut varier. Quoi qu’il arrive, il
convient de discuter en détail du sens de la pose
avec toutes les parties pour prendre une décision.

Rouleau
Roll
11
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Rouleau
Roll 22
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CORRESPONDANCE
—
Il convient de se mettre clairement d’accord
avec le client à un stade précoce quant à
la quantité de matériel supplémentaire
nécessaire à la correspondance des motifs, au
centrage des principaux motifs et à la pose.
Il importe, en outre, d’évoquer les variations
dimensionnelles que présentent ou que
peuvent présenter les tissus textiles.
Il convient de garder à l’esprit que les dimensions que
nous indiquons sont nominales et peuvent varier
selon la tolérance et les conditions ambiantes.
Les dimensions peuvent être exactes au départ de
l’usine, mais être altérées par des changements
de conditions atmosphériques, lors du transport
ou lors du stockage qui précède l’installation.
Il est recommandé d’utiliser les pièces
consécutives d’un même bain de teinture.
Il est déconseillé d’utiliser des chutes pour
l’habillage de certaines petites surfaces.
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CORRESPONDANCE
—
Les produits textiles placés côte à côte sont difficiles
à ajuster en raison de la nature du produit. Tous
les rouleaux s’inscrivent dans les limites de la
tolérance sur les dimensions, l’écart au niveau du
raccord du motif, le ploiement ou la déformation
imposées par la norme CEN/TS 14159.
L’ombrage décrit de manière générale les
divers effets optiques qui altèrent l’apparence
des revêtements de sol textiles en raison de
modifications localisées dans l’orientation
des touffes ou des boucles. Il ne s’agit pas d’un
véritable changement de teinte, mais plutôt d’une
différence au niveau de la réflexion de la lumière.
Ce phénomène ne peut être imputé à un défaut de
fabrication ou d’installation, mais les architectes et
les prescripteurs doivent savoir qu’il est susceptible
de se produire sur certains types de moquette.
Les longueurs spécifiquement demandées
peuvent diverger en raison du processus
de production industrielle.
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Motif original

Rouleau 1

Rouleau 2

Étirement
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Déformation

Ploiement
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