说明书正面190*275MM

说明书反面190*275MM

Notice de pose pour HYPNOS :
I)

6. Posez la première lame de la deuxième rangée en laissant glisser, avec un angle
bas, la languette longue dans la rainure de la lame de la première rangée. Posez
la deuxième lame de la deuxième rangée en connectant la languette courte avec
la rainure de la lame posée précédemment. Ajustez la lame de façon à ce que sa
languette longue soit positionnée sur la rainure de la lame de la première rangée.
Repartez de la ﬁn de la lame et connectez la languette longue avec la rainure de
la lame opposée. Ne faites pas de pression. Il faut sentir que la languette
s’enclenche dans la rainure.
7. Posez maintenant les dernières lames de la première et deuxième rangée comme
décrit dans les points 5 et 6 et faites attention à ce que les deux rangées soient
rectangulaires et droites parce que les deux rangées sont la base pour toute la
pose restante. Contrôlez exactement la justesse et le parallélisme des deux
premières lames.
8. Il faut laisser un joint de dilatation d´environs 8mm entre le mur et la dernière
lame posée de la première rangée. Coupez les lames avec l’aide d’un cutter et
conserver l’autre morceau. Il est souvent possible d´utiliser le reste de la lame
pour commencer avec le début de la troisième rangée à condition qu’il soit plus
long que 15cm.
9. Installez des plinthes en recouvrement de l’aire de dilatation. Ne ﬁxez jamais de
plinthes sur le sol mais seulement sur le mur.
10. Ne pas placer un sol vinyle face à une baie vitrée.

Informations Générales :
Ce revêtement de sol est exclusivement dédié à un usage résidentiel intérieur

Stocker les paquets Hypnos dans la pièce où le sol sera installé au moins 24h avant la
mise en œuvre et dans des conditions de températures comprises entre 18°C et 29°C.
Stocker les boîtes à plat, le décor vers le haut, sans ouvrir le conditionnement.
Aﬁn d’obtenir un rendu homogène, les lames devront être alternées. En eﬀet,
commencer par la pose d’une lame provenant du premier paquet, puis associé là avec une
lame du deuxième paquet, et ensuite avec une lame du troisième paquet jusqu’au dernier.
Puis renouveler le procédé en repartant du premier paquet.
Nous vous conseillons de mettre en place les lames lignes par lignes. Privilégier
lorsque c’est possible, l’installation des lames dans le sens de la lumière entrante dans la
pièce.
Les outils indispensables sont : une règle, un mètre, un cutter, un crayon, une grande
règle et des gants de protection pour les découpes.
II)

Préparation du support :

La préparation du support est une étape fondamentale, même si le Vinyle Hypnos se
pose de manière ﬂottante. Assurez-vous que le support soit propre, dur et sec. Il doit
être également complètement dépoussiéré. Traiter le support existant lorsque cela
s’avère nécessaire.
Il est possible de poser Hypnos sur la plupart des revêtements de sols existants à
condition qu´ils soient rigides et propres. Sinon procédez à un ragréage.
III)

Pose ﬂottante :
1. Dans un premier temps, il est important de faire un calepinage de comment on
souhaite installer le sol vinyle. Il va permettre d´éviter que les lames en ﬁn de
rangée soient trop étroites ou trop courtes.
2. Posez toujours les lames parallèlement à la source lumineuse ou s´il n´est pas
possible, parallèlement au mur le plus long de la pièce.
3. Mesurez s´il faut couper les lames de la première ﬁle dans la largeur. S´il n´est pas
nécessaire, coupez la languette dans la longueur de sorte qu´un côté sans
languette soit coté mur.
4. Démarrez la pose dans le coin gauche de la pièce et travaillez toujours de gauche
à droite.
5. Posez la deuxième lame de la première rangée en laissant glisser la languette
courte dans la rainure courte de la première lame. Faites attention de ne pas plier
les coins des lames et ﬁxez un joint de dilatation de 8mm entre le mur et les
lames. Démarrez avec la deuxième rangée en coupant une lame à la longueur
souhaitée. Faites attention de ne pas couper la lame plus courte que 15cm pour
avoir le meilleur rendu.

IV)

Entretien

Lavez le sol minimum une fois par semaine à l’eau claire. Ne nettoyez jamais à grande
eau ! Évitez les taches en les épongeant immédiatement. Dès qu´il n’est plus possible
d´enlever la tâche à l’eau claire, lavez le sol avec des produits de nettoyage courants. Suivez
les recommandations du fabricant. N´utilisez pas de savons ou de détergents chimiques qui
pourraient rendre le sol mat.
Collez sous tous les meubles des patins protecteurs en feutre. Notez qu´il faut en mettre
également sous les pieds de chaises pour protéger le sol vinyle contre les éventuelles
rayures.

