Guide d’installation

Si installer du tapis dans
votre intérieur est à la fois
simple et rapide, nous vous
conseillons néanmoins de
confier cette tâche à des
installateurs professionnels
qui vous garantiront une
installation correcte et soignée.
Vous pourrez ainsi profiter de
votre superbe nouveau tapis
pendant de nombreuses années.
Pour les fervents amateurs
de bricolage qui se sentent
à la hauteur de la tâche,
nous avons compilé quelques
directives et conseils que
vous trouverez ci-dessous.

Avant de commencer
1. Vérifiez que vous avez bien tous les

outils et l'équipement nécessaires :
mètre ruban, crayon, couteau à
moquette bien aiguisé, paire de ciseaux,
rouleau et règle.

2. Préparez le support.
3. Celui-ci doit être dépourvu de

poussière, de salissures et autres
obstacles. Vérifiez que le support
est propre et de niveau. Les trous et
fissures doivent être préalablement
rebouchés.

4. Mesurez tout avec précision.
Faites bien attention aux zones plus
compliquées autour des tuyaux de
radiateurs et dans les coins étroits.
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Installation du tapis
1. Commencez par la sous-couche.

L’installation d’une sous-couche sous le tapis sera souvent
nécessaire. Contactez votre fournisseur pour déterminer la
meilleure sous-couche en fonction de la situation.
Placez la sous-couche perpendiculairement au sens dans lequel
vous voulez poser votre tapis. Agrafez les raccords en alternance
de manière à ce qu’ils ne soient pas exactement l’un à côté
de l’autre.
Vérifiez que les pièces sont bien fixées les unes aux autres.
À l’aide d’un cutter, découpez l’excédent de sous-couche le
long des murs.

2. Posez votre tapis dans la pièce.
3. Commencez à dérouler le tapis dans la pièce en essayant de le

maintenir de niveau et droit. Découpez l’excédent de tapis en
laissant une marge le long des murs.
Étalez le tapis et appuyez fermement le long des murs et dans
les coins.

4. Laissez votre tapis s’acclimater un moment à la pièce.

Laissez le temps au tapis de s’adapter à la température et
à l’humidité de la pièce avant de procéder à l’installation
proprement dite.

5. Déterminez la méthode d’installation la plus appropriée.
• Pour les tapis livrés avec une sous-couche, vous
pouvez utiliser des bandes d’étirement.
• N’utilisez pas de collant double-face pour
installer un tapis dans une grande pièce. Cette
méthode convient mieux aux petites pièces.
• Si vous choisissez de coller votre tapis, optez pour une
colle sans solvant et dépourvue de composants toxiques.
• Le tapis peut également être posé sans être
fixé au sol. Cette méthode n’est par contre pas
recommandée pour les grandes pièces.

6. Positionnez toutes les fibres dans la bonne direction.

Déterminez l’orientation des boucles au préalable, de manière à
disposer toutes les bandes de tapis dans la même direction.
Des boucles positionnées dans différentes directions
entraîneront des variations de couleur sur votre sol.
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