
 
 

                                              Instructions d’Installation  

 

 

 
Février 2016 

 

IMPORTANT  

• Assurez-vous que toutes les spécifications et instructions sont soigneusement suivies.  

• En cas de doute sur la mise en œuvre, contactez votre revendeur, notre service Infodoc, ou notre 

service Expertise Solier Tarkett (E.S.T.)  

• Ce document est susceptible d’être modifié, la version en vigueur est disponible sur notre site 

internet http://professionnels.tarkett.fr.  

• Vérifiez que le numéro de bain (sur l’étiquette) reste le même pour toute surface continue et 

respectez l’ordre des numéros de fabrication.  

• Les boîtes doivent être rangées en petites piles ordonnées (hauteur maximale de 5 boîtes), à l’écart 

de tout rayonnement direct du soleil, des radiateurs et des bouches d’aération.  

• Laissez le revêtement de sol s’acclimater dans la pièce où la pose sera réalisée au moins 24h avant 

à température ambiante (15°C minimum).  

• N’installez pas iD Square si les conditions ne le permettent pas (température inférieure à 15°C).   

• Le support doit être plan, lisse, propre (sans graisse, solvant, autre substance chimique, feutre ou 

marqueur, qui pourraient causer une coloration par migration), dépoussiéré, sain, sec, solide, dur, 

exempt de fissures et protégé des remontés d’humidité.  

• Si le support est poussiéreux, utilisez un primaire adapté au support. L’utilisation d’un primaire est 

obligatoire sur les supports « très poreux » (au sens de la norme NF DTU 53.2). 

• Utilisez les produits de maintien préconisés par Tarkett. Respectez toujours les instructions de son 

fabricant. 

 

SUPPORT  

Le support doit être plan, lisse, propre (sans graisse, solvant, autre substance chimique, feutre ou 

marqueur, qui pourraient causer une coloration par migration) et dépoussiéré, sain, sec, solide, dur, 

exempt de fissures et protégé des remontées d’humidité, ainsi que normalement absorbant. 

Les supports admis sont ceux visés par le NF DTU 53.2 pour les supports neufs, et du cahier 3635-V2 

du CSTB pour les supports anciens.  

Les préconisations de ces documents devront être suivies, notamment pour la préparation du 

support et son taux maximum d’humidité.  

L’éventuel enduit de ragréage sera certifié « CSTB Certified » et classé P3.  

Pour les planchers surélevés, les conditions du NF DTU 57.1 doivent être respectées, en particulier le 

désaffleur. 

 

 

CONDITIONS REQUISES POUR L’INSTALLATION  

Les lames (ou dalles) doivent être acclimatées dans les pièces où la pose sera réalisée, au minimum 

24h avant à une température  15°C. La température devra être stable durant toute l’installation.  

La température du support sera au minimum de 12°C. 

Les lames (ou dalles) seront stockées en petites piles ordonnées (hauteur maximale de 5 boîtes).  

 

PLANCHER CHAUFFANT 

Ce produit est compatible avec les systèmes de planchers chauffants (exécutés conformément aux 

documents de référence en vigueur).  
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Le système de plancher chauffant doit être préalablement mis en service et fonctionner 

correctement avant la pose du revêtement de sol. 

Le système de plancher chauffant doit être éteint 48h avant le début de l’installation.  

Si nécessaire, une autre source de chaleur doit être mise à disposition pendant la durée de la pose, 

pour garantir une température constante comprise entre 18° et 27°C dans la pièce concernée. 

 

Une fois la pose terminée, il convient d’attendre au minimum 48h avant de le remettre en marche.  

Augmentez progressivement la température de quelques degrés au fil des jours, jusqu’à atteindre la 

température ambiante souhaitée. 

La température ne doit jamais dépasser le maximum de 27°C autorisé sur l’envers du revêtement (au 

niveau de l’adhésif). 

 

SENS DE POSE 

Avant de débuter la pose des dalles/lames, définissez le calepinage souhaité en tenant compte de la 

forme de la pièce et du dessin à poser. 

Important !  Avant de poser les premières rangées de dalles/lames, procédez aux vérifications 

suivantes : 

- Les coupes de dalles/lames posées contre le mur font plus de 10 cm de large ; 

- Au niveau des portes et des angles, la taille des dalles/lames découpées ne doit pas être 

inférieure à une demi-dalle/lame. 

 

Dalles : des flèches sont dessinées sur l’envers des dalles. Elles doivent être posées de manière à 

former un damier (pose à 90°). Commencez la pose au centre de la pièce pour la terminer sur les 

côtés (murs). 

Lames : décalez chaque rangée de lames de sorte que les têtes de lames ne coïncident pas avec la 

rangée précédente. Pour les décors bois, évitez de poser côte à côte des lames avec des dessins 

similaires. 

 

POSE 

Collez avec un produit de maintien préconisé par Tarkett. Appliquez environ 120 g/m² en utilisant un 

rouleau ou une spatule denture fine adaptée (type A4).  Prenez soin d’appliquer assez d’adhésif pour 

assurer un bon maintien. 

Installez les dalles bord à bord, serrées. Marouflez à la main au fur et à mesure, puis en passant un 

rouleau lourd sur toute la surface et dans les 2 sens. 

Note : Dans certaines conditions (rampes, podiums, escaliers..) un collage est nécessaire. Utilisez une 

colle acrylique recommandée par Tarkett (en appliquant 320 à 350 g/m2, à l'aide d'une spatule 

denture fine). 

Précaution : Lors d’une pose sur sol absorbant (tel que le bois), appliquez un primaire « régulateur de 

porosité » afin que le produit de maintien puisse conserver ses propriétés. 

 

APRES L’INSTALLATION 

Important !! Attendre 48 à 72 heures avant l’ouverture de la zone au trafic 

Protection de l’installation : Si les travaux continuent après la pose du revêtement, celui-ci doit être 
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Nettoyage initial : Un nettoyage initial doit être réalisé avant la mise en service du revêtement de sol. 

Les éventuelles traces résiduelles de produits adhésifs doivent être enlevées avec un chiffon propre 

et de l’alcool éthylique ou de l’essence F. 

Pour les sols peu sales : aspirateur, balayage humide pour enlever la saleté non-adhérente et les 

poussières de construction. Une machine auto-laveuse est utile pour les grandes surfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 

LUXURY VINYL TILES 

iD SQUARE 
50 x 50 cm 

66 x 66 cm 

25 x 100 cm  


