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POINTS PRIMORDIAUX 

La version intégrale de ce document est disponible sur notre site internet http://professionnels.tarkett.fr. 
Conditions de mise en œuvre et d’usage : températures comprises entre 15°C et 28°C. 
Produit compatible avec les systèmes de planchers chauffant à eaux chaude (exécutés suivant le DTU 65.14), les planchers rayonnant 
électriques (DTU 65.7) et les planchers chauffant rafraichissant (CPT 3606). 
Produit non adapté à la pose dans les vérandas et les jardins d’hiver. 

SUPPORT 

Le support doit être plan, propre, sain, sec, solide, lisse et non exposé aux remontées d’humidité. Prévoir un ragréage si nécessaire. 
Taux d’humidité du support : Béton ≤ 4,5% / Chape anhydrite ≤ 0,5% 
Carrelage : joints < 5mm de largeur / < 2mm de profondeur / sans désaffleure 
Supports bois : ventilés en sous-face 

CONDITIONS REQUISES POUR L’INSTALLATION 

Acclimater les lames ou dalles pendant 24h dans la pièce où elles seront posées. Température comprise entre 15 et 28°C.  
La température du support sera au minimum de 12°C. 
Il est conseillé une humidité relative de la pièce comprise en 35 et 65%. 

INSTALLATION DU PRODUIT 

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

Important ! Avant d’installer les premières rangées de lames, vérifier, par un calepinage précis que les lames (ou dalles) en périphérie 

auront une longueur ≥ 30 cm et une largeur ≥ 10 cm. 
 
Ce produit est conçu pour une pose sans adhésif. À l’exception de pièces exposées à des variations de températures importantes ou 
un trafic très intense. Dans ces cas, une colle acrylique spécifique sera utilisée. 
Dans le cas d’une pièce > 16m² une bande de produit de maintien sera appliquée au rouleau en périphérie. 
Dans le cas d’une pièce > 64m², une bande de produit de maintien sera appliquée au rouleau en périphérie et en diagonale croisée 
tous les 4 mètres linéaires. 
 

                                 

 

APRES L’INSTALLATION 

 
Nettoyage : dépoussiérer à l’aide d’un aspirateur puis nettoyer par balayage humide en utilisant très peu d’eau. L’utilisation d’un 
détergent neutre est recommandée. L’utilisation de matière solvantée et de tampons abrasifs est proscrite. 
Utiliser des tapis de propreté aux entrées. Evitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques 
indélébiles par migration. 
Eviter une exposition à la lumière solaire prolongée. Durant les heures d’ensoleillement, l’utilisation de stores est recommandée. Une 
température trop importante peut causer une dilatation du revêtement. 

LUXURY VINYL TILES 

iD Inspiration 

Loose Lay 

30.5 x 61 cm 

22.9 x 121.9 cm  

Moins de 16 m² Entre 16 et 64 m² : bande de 10 cm 

de poissant en périphérie de la 
pièce 

 

Plus de 64 m² : créer un 

quadrillage de bandes poissantes 

avec des cases de 4 mx 4 m 

 


