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conseils de pose

ConSeilS	de	préparation	 
des	supports	neufs

Les informations citées dans ce manuel sont sus-
ceptibles	d’être	modifiées	par	les	textes	officiels	
en préparation.

Ce manuel a pour but de renseigner toutes les 
parties concernées au sujet des supports sur les-
quels peuvent être appliqués les revêtements de 
sol minces, leur contrôle, leur préparation, ainsi 
que leur acceptation.

Il est rappelé que la NF DTU 53.2  rend obligatoire 
l’exécution d’une reconnaissance contradictoire du 
support avant tout démarrage de chantier. (Voir 
l’annexe A p.13)

Le présent manuel s’applique aux travaux de mise 
en œuvre des revêtements de sol PVC manufactu-
rés en lés ou en dalles choisis parmi ceux répondant 
aux prescriptions de la NF DTU 53.2 P1-2, et collés 
en plein sur l’un des supports visés au chapitre I de 
ce manuel, à l’intérieur des bâtiments d’habitation, 
administratifs, commerciaux, hôteliers, d’enseigne-
ment (et des bâtiments analogues à l’une de ces 
catégories, tels que gymnase, salle communale 
polyvalente, salle de jeux ouvrant sur l’extérieur).

Les présentes clauses techniques valent pour la 
pose en construction neuve.

Le présent document ne vise pas :

• la pose libre ou la pose tendue ;

•   les locaux où prédominent des sollicitations 
autres	que	celles	résultant	d’un	trafic	pédestre	et	
des activités humaines usuelles. Seuls sont visés 
les	locaux	classés	P2-P3	tels	que	définis	dans	la	
notice sur les classements UPEC et classement 
UPEC des locaux, « fascicule 3509 » du CSTB ;

•   les poses réalisées sur dallage mis en œuvre sur 
terrain inondable ;

•   les poses réalisées dans les zones à climat tropical ;

•   les poses réalisées dans les locaux comportant 
siphons ou caniveaux

Extrait de la NF DTU 53.2
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1.	Supports	visés	 
par	le	document

1.1. Supports neufs à base  
de liants hydrauliques
Les supports visés par le présent document sont 
listés ci-après.

NOTE – Il appartient au concepteur de l’ouvrage 
de prendre en compte les délais de séchage des 
différentes	natures	de	support,	en	prenant	si	besoin	
toutes	dispositions	telles	que	chauffage	et	venti-
lation des locaux.

1.1.1. Les supports en béton autoplaçant

Les bétons autonivelants destinés à des applica-
tions	horizontales	sont	des	bétons	fluides,	homo-
gènes et dont la consistance mesurée par l’essai 
d’étalement au cône d’Abrams est comprise entre 
600 et 700 mm (S5), ce qui permet de les mettre en 
œuvre	sans	vibration	avec	une	finition	du	parement	
d’aspect	courant	fin	et	régulier.	Le	grenaillage	sur	
ce type de béton est indispensable.

1.1.2. Dallages

Les dallages visés par le présent document sont 
exécutés conformément à la norme NF P 11-213 
(référence DTU 13.3), parties 2 et 3.

Dans le cas de la pose d’un revêtement adhérent, les 
DPM (Documents Particuliers du Marché) indiquent 
les dispositions permettant de ne pas exposer le 
revêtement de sol PVC collé à des remontées 
d’humidité.

NOTE – Lorsque ces dispositions ne figurent 
pas dans les DPM (Documents Particuliers du 
Marché), voir les clauses de la NF P 53.2 P2 
(CCS) relatives à l’insuffisance de précisions 
techniques.

1.1.3. Planchers

Le plancher doit être conçu avec continuité sur 
appui, lorsque la pose est prévue sur plusieurs 
travées.

Sont admis les planchers suivants :

•  planchers dalles conformes aux prescriptions 
de la norme NF P 18-201 (DTU 21) avec conti-
nuité sur appui ;

•  dalles pleines (en BA) coulées in situ avec 
continuité sur appui ;

•  dalles pleines coulées sur prédalles BA ou BP 
avec continuité sur appui ;

•  plancher nervuré à poutrelles en BP ou BA et 
entrevous avec dalle de répartition complète 
coulée en œuvre avec continuité sur appui ;

•  plancher en béton coulé sur bacs acier col-
laborants avec continuité sur appui ;

•  planchers constitués de dalles alvéolées en BP 
ou BA avec des dalles collaborantes rapportées 
en béton armé avec continuité sur appui et 
avec	maîtrise	des	fissurations	au	sens	de	la	
NF DTU 23.2.

Cas particuliers : seuls sont considérés dans le 
présent document les planchers sur vide sanitaire 
présentant les caractéristiques suivantes :

•   vide sanitaire sans stagnation d’eau, ventilé et 
sur terrain débarrassé de toute terre végétale.

1.1.4. Chapes et dalles

•   Chapes adhérentes, incorporées ou rappor-
tées.

•   Chapes ou dalles sur isolant ou sur sous-
couche de désolidarisation.

Sur les supports visés ci-dessus, les chapes sont 
celles conformes aux prescriptions de la norme NF 
P 14-201 (référence DTU 26.2) ou aux NF P 52-301 
(référence DTU 65.6), NF P 52-302 (référence DTU 
65.7), NF P 52-303 (référence DTU 65.14) et au 
cahier	des	prescriptions	techniques	«	Chauffage	
par plancher rayonnant électrique ».

1.1.5. Escaliers

Plats de marche et contremarches doivent présen-
ter les mêmes propriétés que les autres supports 
à base de liants hydrauliques.

Le support doit être plan, sec et lisse.

NOTE – La pose sur escalier bois et sur métal 
n’est pas traitée dans ce document.
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1.2. Supports à base de bois  
ou panneaux dérivés

Les supports à base de bois visés par le présent 
document sont ceux exécutés conformément à 
la NF P 63-203-1 (référence DTU 51.3), laquelle 
spécifie	les	dispositions	en	matière	de	tolérances,	
de	planéité	et	de	désaffleurements.

NOTE – On distingue les cas suivants :

•  planchers porteurs sur solivage ;

•  planchers sur lambourdes ;

•  planchers de doublage ;

•		 planchers	flottants.

Pour les locaux humides, seuls sont considérés 
les locaux à caractère privatif au plus P3 dans 
lesquels le revêtement PVC, uniquement sous 
forme de lés, sera disposé sur la totalité du local 
à revêtir (y compris sous les appareils sanitaires). 
Pour les locaux E2, le mode de pose est celui 
utilisé pour les locaux E3. (Voir le paragraphe 
6.3.6.1.2 de la NF DTU 53.2 P1-1.)

1.3. Chapes asphalte

Les supports à base d’asphalte visés par le pré-
sent document sont réalisés conformément 
aux dispositions du fascicule 8 du « cahier des 
charges	 de	 l’Office	 des	 asphaltes	»	 relatif	 aux	
chapes asphalte en sous-couche de revête-
ments de sol (asphalte type AF du fascicule 10).

L’épaisseur nominale de 20 mm est portée à 25 
mm pour les locaux classés P3.

1.4. Autres supports

Les autres supports visés par le présent docu-
ment	sont	ceux	bénéficiant	d’un	avis	technique	
et réalisés conformément à cet avis technique.

NOTE – On y trouve, entre autres, les chapes 
sèches, les chapes fluides à base de ciment, les 
chapes fluides à base de sulfate de calcium.
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2.1. Conditions préalables  
des travaux préparatoires

La pose du revêtement de sol PVC collé ne peut 
être	effectuée	que	si	les	conditions	ci-après	sont	
toutes satisfaites.

2.1.1. Clos et couvert de l’ouvrage

Le clos et le couvert de l’ouvrage sont réalisés.

Les locaux sont mis à la disposition du titulaire du 
lot « Revêtement de sol » suivant les conditions 
minimales de température décrites au 2.1.2.

2.1.2. Conditions de température  
et d’hygrométrie

Les températures du support et de l’atmosphère 
doivent être au moins égales à + 10 °C.

L’humidité ambiante et la température du support 
doivent être telles qu’il n’y ait pas de condensation 
au niveau du support (point de rosée).

2.1.3. Travaux des autres corps d’état

Les travaux de gros œuvre, les enduits et raccords 
sont secs. Les travaux d’apprêt ou de peinture 
(incluant	les	finitions)	sont	terminés	sur	les	plafonds,	
les huisseries et les murs, à l’exclusion des plinthes 
qui	recevront	les	couches	de	finition.

L’étanchéité des installations sanitaires et de chauf-
fage	a	été	vérifiée.

Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose 
du revêtement.

Les plinthes en bois ont été posées, traînées, et la 
couche d’impression a été appliquée.

2.1.3.1. Dallage

Le titulaire du lot « Revêtement de sol » doit rece-
voir du titulaire du lot « Dallage » les éléments 
nécessaires à l’exécution des travaux de son lot, 
conformément aux prescriptions de la norme NF 
P 11-213-4 (référence DTU 13.3 CCS).

NOTE – À la date de publication du présent docu-
ment, les éléments nécessaires indiqués dans la NF 
P 11-213-4 sont les suivants : les coupes types du 
dallage, précisant sa nature (armé ou non armé), son 
épaisseur, son état de surface ; l’utilisation ou non 
d’un béton autoplaçant ; la nature de la cure (eau 
ou	produit	de	cure	[fiche	technique])	;	un	schéma	

des joints réalisés, avec mention de leur nature 
(joint de retrait, arrêt de coulage, joint de dilatation, 
conjugaison des panneaux, etc.) ; localisation des 
éventuelles	fissures	et	précision	concernant	leur	
nature (stabilisée ou active).

Le titulaire du lot « Revêtement de sol » doit s’assu-
rer que le choix de l’une des solutions techniques 
ci-dessous décrites est inscrit dans les DPM (Docu-
ments Particuliers du Marché).

•  Soit une chape désolidarisée (chape rapportée) 
assurant la fonction d’une barrière anticapillaire 
en	dessous	et	en	périphérie	avec	une	finition	de	
surface	lisse,	fine	et	régulière	(voir	NF	P	18-201	–	
référence DTU 21 et NF DTU 26.2). Exemple de 
barrière	anticapillaire	:	un	film	polyéthylène	d’une	
épaisseur nominale de 200 microns ; les lés doivent 
se recouvrir de 20 cm au minimum et être rendus 
solidaires par application d’une bande autocollante 
plastifiée	d’au	moins	5	cm	de	large.

•  Soit un système de sous-couche d’interposi-
tion	spécifique	(bénéficiant	d’un	avis	technique).

•  Soit la pose du revêtement sur un complexe 
« système de protection anti-remontée d’humidité 
(bénéficiant	d’un	avis	technique)	et	revêtement	de	
sol PVC collé ». Cette solution n’est envisageable 
que sur un dallage armé (voir la norme NF P 11-
213 – référence DTU 13.3).

2.1.3.2. Sols chauffants

Le	titulaire	du	lot	«	Chauffage	»	aura	mis	en	service	
et	arrêté	le	chauffage	des	sols	chauffants	conformé-
ment aux dispositions de mise en œuvre décrites à 
l’article 6.2.4 de la NF DTU 53.2 avant l’intervention 
du titulaire du lot « Revêtement de sol ».

Avant et après l’intervention du titulaire du lot 
« Revêtement de sol », un rapport de mise en 
chauffe	devra	lui	être	fourni.

Le titulaire du lot « Revêtement de sol » ne pourra 
commencer les travaux de mise en œuvre que s’il 
a	reçu	un	rapport	de	mise	en	chauffe.

2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution



7

conseils de pose

2.1.4.  La reconnaissance des supports

Les supports sont ceux cités dans la NF DTU 53.2 
P1-1, article 5.

Les contrôles à réaliser lors de la reconnaissance 
des	supports	ne	peuvent	être	effectués	que	si	les	
supports sont propres, débarrassés de tous dépôts, 
déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre et 
parfaitement dépoussiérés.

L’aspirateur est le moyen le plus adapté pour le 
dépoussiérage (voir le paragraphe 2.2.1).

Avant toute intervention touchant à la préparation 
des supports, et avant la pose des revêtements de 
sol PVC collés, l’entreprise titulaire du lot « Revê-
tement	de	sol	»	doit	effectuer	la	reconnaissance	
des supports.

La reconnaissance des supports (voir liste des 
contrôles	à	effectuer	dans	les	paragraphes	2.1.4.1	
à 2.1.4.7) consiste en un examen des sols et des 
lieux dans et sur lesquels l’entreprise aura à tra-
vailler, pour lui permettre de déterminer si les 
travaux peuvent être entrepris correctement, en 
respectant les choix relatifs au revêtement et à sa 
technique de pose.

La reconnaissance n’implique aucun jugement sur 
le choix, la qualité et le comportement ultérieur 
des matériaux constitutifs du support.

Elle vise à déterminer l’état du support, en vue 
de	définir	les	travaux	de	préparation	nécessaires	
à la pose des revêtements de sol PVC collés et à 
la compatibilité des travaux à entreprendre par 
rapport à l’état du support constaté.

Dans	tous	les	cas,	le	relevé	des	contrôles	effectués	
doit être réalisé contradictoirement en présence du 
maître d’ouvrage, de l’architecte et/ou du maître 
d’œuvre, et être inscrit dans un « rapport contra-
dictoire » qui devra leur être transmis (voir l’annexe 
A	[normative]	p.13).

Si l’état du support conduit l’entreprise soit à devoir 
définir	une	autre	technique	de	pose,	parce	que	l’état	
du support le rend incompatible avec la technique 
envisagée, soit à refuser le support parce qu’il ne 
permet pas la réalisation des travaux de pose des 
revêtements	prévus,	 l’entreprise	doit	notifier	 le	
« rapport contradictoire », exprimer ses réserves et 
proposer	les	modifications	nécessaires	sur	le	plan	
technique et en termes de coût supplémentaire 
au maître d’ouvrage, avec copie à l’architecte et/
ou au maître d’œuvre.

Toute	modification	des	travaux	devra	obligatoi-
rement faire l’objet d’un nouvel ordre de service 
précisant les changements de planning nécessaires 
découlant notamment de la reprise du support.

Les points de contrôle de la reconnaissance des 
supports	à	effectuer	et	à	vérifier	sont	listés	ci-après.
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2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution

2.1.4.1. Humidité

La mesure du taux d’humidité des supports est 
réalisée par le titulaire du lot « Revêtement de sol ». 
Il doit choisir l’une des deux méthodes présentées 
ci-dessous.

Pour permettre la pose des revêtements PVC, 
le support en mortier traditionnel ou en béton 
traditionnel doit présenter une siccité conforme 
aux niveaux indiqués ci-dessous.

•   Mesure avec l’appareil « bombe au carbure » :

•		 	le	prélèvement	doit	 être	effectué	 sur	une	
profondeur de 4 cm au minimum du support ;

•   le taux d’humidité résiduelle mesuré doit être 
inférieur ou égal à 4,5 % en poids.

Mesure avec l’appareil à « sonde hygrométrique » :

•    le percement du support doit être fait sur une 
profondeur de 5 cm ;

•   le taux d’humidité relative d’équilibre HRE 
mesuré doit être inférieur ou égal à 85 %.

NOTE – Dans le cas de l’utilisation de l’appareil 
à sonde hygrométrique, si le résultat du taux 
d’humidité relative d’équilibre HRE est supérieur à 
85 %, le titulaire du lot « Revêtement de sol » doit 
mesurer l’humidité du support avec la méthode 
de la bombe au carbure. Si le taux est inférieur 
ou égal à 4,5 % en poids, la pose du revêtement 
PVC est possible.

Si les résultats obtenus avec l’une des méthodes 
sont supérieurs aux niveaux indiqués ci-dessus et 
si le planning ne permet pas un temps complé-
mentaire de séchage du support pour atteindre 
les taux admis, alors la pose du revêtement PVC 
ne doit pas être réalisée dans les conditions initia-
lement prévues. En conséquence, elle nécessite 
une	solution	 technique	particulière	bénéficiant	
d’un avis technique favorable pour cet usage (voir 
le paragraphe 3.2 de la NF DTU 53.2 P2).

En cas de contestation, le maître d’ouvrage et/
ou l’architecte et/ou le maître d’œuvre peuvent, 
s’ils	le	souhaitent,	faire	effectuer	à	leur	charge	de	
nouvelles mesures par un laboratoire.

NOTE – Ces spécifications ne s’appliquent 
pas à la chape à base de sulfate de calcium, 

pour laquelle il convient de se reporter à l’avis 
technique.

2.1.4.2. Microfissures et fissures

 2.1.4.2.1. Microfissures

Elles peuvent être révélées par mouillage de la 
surface.

La	microfissure	est	d’une	 largeur	 inférieure	ou	
égale à 0,3 mm.

Un	support	présentant	des	microfissures	inférieures	
ou égales à 0,3 mm doit recevoir un primaire avant 
l’application d’un enduit de préparation de sol.

 2.1.4.2.2. Fissures

L’entreprise titulaire du lot « Revêtement de 
sol	»	mesure	la	largeur	des	fissures.

La pose des revêtements de sol PVC n’est possible 
que	s’il	n’existe	pas	de	fissures	ayant	une	largeur	
supérieure à 0,3 mm. Par conséquent, s’il existe 
des	fissures	d’une	 largeur	supérieure	à	0,3	mm,	
l’entreprise	avertit	 le	maître	d’ouvrage	afin	qu’il	
commande les travaux nécessaires au traitement 
de	ces	fissures.

Le	traitement	des	fissures	d’une	largeur	comprise	
entre 0,3 mm et 1 mm est décrit au paragraphe 
2.2.1.3.

NOTE 1 – La NF DTU 53.2 P2 (CCS) précise les 
modalités de règlement des travaux de traitement 
de	ces	éventuelles	fissures.

NOTE 2 – Le présent document ne vise pas les 
fissures	d’une	largeur	supérieure	à	1	mm.

2.1.4.3. Cohésion de surface

La	cohésion	de	surface	du	support	est	vérifiée	au	
test de la rayure (à l’aide d’un appareil de contrôle 
de dureté des sols).

En cas de doute, un essai d’adhérence est réalisé.
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Tableau 1 – Cohésion de surface 
Locaux Méthode Résultats

Locaux P2  
et P3

La cohésion de  
surface est appré-
ciée au test de la 
rayure par l’entre-

prise titulaire du lot 
« Revêtement de 

sol ».

En cas de doute 
sur la cohésion  
de surface (sup-
port friable à la 

rayure), un essai à 
l’arrachement est 

nécessaire.

La valeur obtenue 
doit être supé-
rieure ou égale  

à 0,5 MPa

Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface 
inférieur à 0,5 MPa, la pose d’un revêtement de sol 
PVC collé n’est pas possible.

 2.1.4.4.  Porosité
La connaissance de la porosité est essentielle 
pour déterminer la nature du primaire qui sera 
à utiliser avant la mise en œuvre d’un enduit de 
préparation de sol.
Elle est déterminée en réalisant le « test à la goutte 
d’eau », qui consiste à déposer une goutte d’eau 
en surface du support et à mesurer le temps au 
bout duquel la goutte d’eau a disparu.

Tableau 2 – Critères de porosité  
des supports hydrauliques

Supports Résultats

Très poreux
Si la goutte d’eau est absorbée en 

moins de 1 minute.

Normalement 
poreux

Si la goutte d’eau est absorbée entre 
1 et 5 minutes.

Fermé
Si la goutte d’eau est absorbée après 

5 minutes

Le résultat du contrôle de la porosité va déterminer 
le ou les choix techniques lors de la préparation du 
support (exemple : le choix éventuel du primaire).

 2.1.4.5.  Planéité
À défaut d’autres précisions dans les DPM (Docu-
ments Particuliers du Marché) :
•   le nombre de points de contrôle est au mini-

mum de cinq points par 100 m² ;

•   la planéité d’un support sans pente peut être 
mesurée au moyen d’une règle de 2 m et 
d’un réglet de 0,20 m posés à leurs extrémi-
tés sur deux cales. La règle doit être placée 
horizontalement, sans que l’on constate de 
pente, et, à chaque point, la règle ou le réglet 
sont pivotés en tous sens à 360 degrés.

Les tolérances de planéité des supports sont 
définies	dans	 le	tableau	ci-après	en	fonction	de	
l’état de surface retenu.

Tableau 3 – Tolérances de planéité  
des supports

Supports

Rapportée  
à la règle  

de 2 m  
(creux,	flèche	

maximum 
sous la règle)

Réglet  
de 0,20 m 
(creux,	flèche	

maximum sous  
le réglet)

Dallage, plancher

État de surface : 
lissé

7 mm 2 mm

Béton à chape 
incorporée

État de surface : 
lissé

7 mm 2 mm

Chape rapportée

État de surface :  
soigné,	fin	et	
régulier

5 mm 1 mm

Si	la	vérification	de	la	planéité	ne	correspond	pas	
aux tolérances inscrites dans le tableau ci-dessus, 
il n’appartient pas au titulaire du lot « Revêtement 
de	sol	»	de	rectifier	la	planéité	avec	un	enduit	de	
préparation	de	sol.	L’entreprise	doit	notifier	ses	
constatations au maître d’ouvrage, à l’architecte 
et/ou au maître d’œuvre.

La	pose	du	revêtement	ne	pourra	s’effectuer	que	
lorsque le support mis à la disposition du titulaire du 
lot « Revêtement de sol » aura la planéité requise.
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  2.1.4.6.  Cure
Avant la mise en œuvre d’un enduit de préparation 
de sol ou d’un revêtement de sol PVC collé, l’élimi-
nation	du	produit	de	cure	doit	être	effectuée.	Cette	
opération sera facilitée si elle est exécutée avant la 
pose des cloisons (voir paragraphes 3.2 et 6.2 de 
la NF DTU 53.2 P2).

 2.1.4.7.  Marches d’escalier
Nez de marche et fonds de marche doivent pré-
senter les caractéristiques suivantes :

•  être rectilignes ;

•   présenter obligatoirement des équerrages pour 
les fonds de marche et des arrondis uniformes 
pour les nez de marche d’un rayon de cour-
bure minimum de 12 mm pour les marches 
qui recevront des marches intégrales ;

•   être parallèles dans le cas d’escaliers à évolution 
droite ;

•  ne pas présenter d’épaufrures ;

•   le nez de marche doit être d’équerre pour la 
pose d’un nez de marche rapporté.

Si	la	vérification	des	caractéristiques	ci-dessus	énon-
cées ne correspond pas aux tolérances inscrites, il 
n’appartient pas au titulaire du lot « Revêtement 
de	sol	»	de	 rectifier	 les	marches	d’escalier	avec	
un enduit de préparation de sol. L’entreprise doit 
notifier	ses	constatations	au	maître	d’ouvrage,	à	
l’architecte et/ou au maître d’œuvre.
La	pose	du	revêtement	ne	pourra	s’effectuer	que	
lorsque l’escalier mis à la disposition du titulaire du 
lot « Revêtement de sol » aura les caractéristiques 
requises.

2.1.5.  Stockage des matériaux
Les matériaux destinés à la réalisation des revête-
ments de sol PVC collés doivent être entreposés 
durant les 48 heures précédant la pose dans des 
locaux clos, aérés et sécurisés, sur support sec, à 
l’abri de l’humidité et à une température ambiante 
supérieure ou égale à 10 °C ou aux températures 
minimales	fixées	par	les	fabricants.

 
2.2. Travaux préparatoires
2.2.1.   Sur supports neufs à base de liants 

hydrauliques

Les travaux préparatoires comportent :

•		 		le	 traitement	des	fissures,	 lorsque	 les	DPM	
(Documents Particuliers du Marché) le pré-
cisent ;

•    le nettoyage du support à l’aide d’un aspirateur ;

•    L’application éventuelle d’un primaire, compa-
tible avec l’enduit de préparation de sol (voir 
NF DTU P1-2) ;

•    l’exécution d’un enduit de préparation de sol 
compatible avec le primaire.

Dans certains cas précisés dans le paragraphe 2.2.3, 
la pose directe est possible.

 2.2.1.1. Locaux à risques identifiés

Il	s’agit	de	locaux	qui	sont	à	risques	identifiés,	compte	
tenu de leur sensibilité vis-à-vis des opérations 
d’entretien, de maintenance et de réparation eu 
égard à la destination de l’ouvrage.

Ne	sont	considérés	comme	à	 risques	 identifiés	
que les locaux ainsi dénommés dans les DPM 
(Documents Particuliers du Marché).

Dans ces locaux, il est obligatoire de réaliser :

•   sur plancher en béton, un grenaillage ;

•  sur chape, un ponçage abrasif.

 2.2.1.2. Dallage

S’il n’est pas prévu sur le dallage une chape désoli-
darisée, il convient de réaliser soit une sous-couche 
d’interposition, soit un système de protection anti-
remontée d’humidité selon les indications inscrites 
dans les DPM (Documents Particuliers du Marché).

 2.2.1.3. Traitement des fissures

Descriptif	du	traitement	des	fissures	:

•		 	ouvrir	la	fissure	par	sciage	avec	un	 
disque diamant ;

•		 	nettoyer	et	dépoussiérer	la	fissure	 
par aspiration ;

2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution
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•   appliquer éventuellement un primaire  
d’accrochage ;

•   garnir à l’aide d’une résine bicomposant rigide, 
coulante, ou équivalent, d’une dureté Shore 
D 60 à 24 heures ;

•			 	sabler	à	refus,	avec	du	sable	de	quartz	fin	et	
sec, le produit de garnissage avant sa poly-
mérisation ;

•   après durcissement de la résine, aspirer l’excès 
de sable non adhérent à l’aide d’un aspirateur.

 2.2.1.4. Joints du support

Si le support comporte des joints, ceux-ci auront 
été préalablement traités.

Aux joints de dilatation :

•   les tranches du revêtement doivent être 
protégées ;

•   l’applicateur doit veiller particulièrement au 
collage du revêtement de part et d’autre du 
joint.

Deux cas sont à distinguer :

•	 	soit	le	joint	est	traité	par	des	profils	scellés	dans	
le	gros	œuvre	défini	dans	les	DPM	(Documents	
Particuliers du Marché) ;

•   soit le joint est réalisé au moyen d’un élément 
de recouvrement par l’entreprise titulaire du 
lot « Revêtement de sol ».

  2.2.1.5. Joints de fractionnement  
et de construction

Le joint de fractionnement, aussi nommé « joint de 
retrait	scié	»,	est	destiné	à	regrouper	la	fissuration	
due	aux	effets	de	retrait	du	béton.

Le joint de construction est un dispositif servant 
d’arrêt de coulage journalier des dallages en béton. 
Il remplit le même rôle que les joints de retrait.

Sauf dispositions contraires précisées dans les DPM 
(Documents Particuliers du Marché), le traitement 
de ces deux types de joints n’est pas à la charge 
du titulaire du lot « Revêtement de sol ».

Le traitement du joint de retrait scié est le suivant :

•   ouvrir le joint par sciage avec un disque dia-
mant ;

•   nettoyer et dépoussiérer par aspiration du 
joint scié ;

•   appliquer éventuellement un fond de joint ;

•   appliquer éventuellement un primaire d’accro-
chage ;

•   garnir à l’aide d’une résine époxy bicomposant, 
coulante, ou équivalent, d’une dureté Shore D 
60 à 24 heures, ou un mortier de résine dans 
le cas de joints larges ;

•		 	sablage	à	refus,	avec	du	sable	de	quartz	fin	
et sec, du produit de garnissage avant sa 
polymérisation ;

•   après durcissement de la résine, aspirer l’excès 
de sable non adhérent à l’aide d’un aspirateur.

 2.2.1.6. Joints par profilés

Les	joints	par	profilés	incorporés	dans	le	béton	sup-
port ne sont pas compatibles avec la pose directe 
d’un revêtement PVC. S’ils existent, ils devront 
être traités. Les DPM (Documents Particuliers du 
Marché)	précisent	qui	doit	effectuer	ces	travaux	
(voir paragraphe 3.2 de la NF DTU 53.2 P2).

 2.2.1.7. Joints d’isolement de dallage

Ce sont des joints qui isolent le dallage des murs, 
des poteaux, des longrines et de tous types d’obs-
tacles. Ils permettent le mouvement du dallage 
dans le temps.

Ils ne sont pas traités par le titulaire du lot « Revê-
tement de sol ».

  2.2.1.8. Transitions entre deux  
revêtements

Les DPM (Documents Particuliers du Marché) 
précisent, en fonction de l’usage des locaux, les 
profils	ou	dispositifs	à	utiliser	en	cas	de	:

•		 jonction	entre	matériaux	différents	;

•		 différence	de	niveaux.

À	défaut	de	spécification	dans	les	DPM,	le	titulaire	
du lot « Revêtement de sol » proposera la solution 
technique de son choix.



12

2.2.2. Application du primaire avant l’enduit 
de préparation de sol

•   Sur support très poreux, poreux ou fermé, un 
primaire doit être systématiquement appliqué.

•   Sur support normalement poreux, seuls 
peuvent être utilisés sans primaire les pro-
duits dont l’avis technique le précise.

2.2.3. Enduit de préparation de sol

Un enduit de préparation de sol a pour fonction de 
rendre le support lisse et régulier. Il sera exécuté 
conformément au cahier des prescriptions tech-
niques (CPT) d’exécution des enduits de préparation 
de sols intérieurs pour la pose de revêtements de 
sol minces (CPT 3469 du CSTB).

NOTE – Si tous les points de contrôle de la recon-
naissance des supports le permettent, la pose 
directe sur un support en béton d’un état de surface 
lissé, surfacé mécaniquement, peut être envisagée.

2.2.4. Dispositions préalables à la pose sur 
sol chauffant

Le séchage naturel du support doit être complété 
par une mise en route progressive de l’installation 
de	chauffage	avant	la	pose	du	revêtement	de	sol	
et conformément aux prescriptions des systèmes.

Le	chauffage	sera	toutefois	interrompu	48	heures	
avant l’application de l’enduit de préparation de sol.

Cas des planchers rayonnants électriques (PRE), 
cahier du CSTB n° 3606 – septembre 2006.

Rappel : température de surface au sol : 28 °C.

L’enduit	de	lissage	doit	bénéficier	d’un	avis	tech-
nique	spécifiant	l’emploi	sur	un	sol	chauffant	(PRE).	
Pour un bon fonctionnement, ne pas bloquer son 
émission de chaleur (présence à même le sol d’un 
matelas ou d’un tapis épais…).

2.2.5.  Dispositions préalables sur les pan-
neaux de bois ou dérivés du bois

Si la planéité n’est pas conforme aux tolérances 
requises, un enduit de préparation de sol est 
possible dans les conditions inscrites au CPT 3469 
du CSTB. Les épaisseurs minimales et maximales 
d’application sont mentionnées dans l’avis tech-
nique des enduits de préparation de sol.

2.2.6. Dispositions préalables sur les chapes 
asphalte

Un enduit de préparation de sol adapté à cet usage 
et	bénéficiant	d’un	avis	 technique	favorable,	ou	
d’une recommandation établie par le fabricant, 
doit toujours être mis en œuvre.

2.2.7. Dispositions préalables sur les autres 
supports

Un	enduit	de	préparation	de	sol	bénéficiant	d’un	
classement P au moins égal à celui du local et 
bénéficiant	d’un	avis	technique	pour	 le	support	
concerné doit être appliqué.

2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution
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annexe	a	(normative)
Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports

Entreprise ............................................................................................................La date ...................................................................................................................

Nom, référence et adresse du chantier .................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Localisation des contrôles (voir plan(s) à joindre) .......................

Clos et couvert  r oui r non Température ambiante  . . . . . .°C,  Cloisons  r oui r non 
Propreté des sols r oui r non

Contrôles à établir selon les méthodes d’essais définis dans la NF DTU 53.2 P1-1 
Reconnaissance des supports

Nombres	de	contrôles	à	effectuer	:	Minimum	pour	les	100	premiers	m2	et	1	par	multiple 
de 500 m2 supplémentaire.

1) Taux d’humidité du support : Type d’appareil : Bombe à Carbure ou Sonde Hygrométrique

Résultats : N°1 r C r NC N°2 r C r NC N°3 r C r NC N°4 r C r NC N°5 r C r NC

2) Relevés des fissures : Situation, Diagnostics, largeurs .

Décisions...................................................................................................................................................................................................................................................

3) Cohésion de surface

Résultats : N°1 r C r NC N°2 r C r NC N°3 r C r NC N°4 r C r NC N°5 r C r NC

4) Porosité

Résultats : Supports normalement poreux Support très poreux Support fermé

5) Planéité : Nombres de contrôles (minimum cinq)

6) Cure : Nature ....................................................................................................................................................................................................................................

7) Escalier : Volée N° C NC Volée N° C NC Volée N° C NC Volée N° C NC

Les contrôles ont été faits par l’entreprise ...........................................................................................................................................................................

représentée par Monsieur  ....................................................................... le  ...............................................................................................................................

Les contrôles, constats et décisions on été réalisés contradictoirement le avec et / ou :

Le maître d’ouvrage .....................................................................................................................................................................................................................

 Monsieur  .................................................................................................Signature ..............................................................................................................

L’architecte et/ou le maître d’œuvre  ..........................................................................................................................................................................

 Monsieur  .................................................................................................Signature ..............................................................................................................

Éventuellement, le titulaire du lot support  ............................................................................................................................................................

 Monsieur  .................................................................................................Signature ..............................................................................................................

Le rapport est à remettre en mains propres contre décharge ou à expédier en lettre  
recommandée avec AR aux : Architecte, Maître d’œuvre et au titulaire du support.

Note : Légende C = Conforme NC = Non conforme

NF DTU 53.2 P1-1 
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2.3. Instructions pour la mise en 
œuvre du revêtement de sol BOLON 
en rouleaux

2.3.1.  Le matériau

Le matériau est un revêtement de sol tissé en 
vinyle	renforcé	au	dos	avec	de	la	fibre	de	verre.	
BOLON étant un matériau tissé, sa structure natu-
rellement irrégulière peut présenter des nuances. 
Il n’est pas approuvé pour des pièces humides 
comme les spas.

2.3.2.  Choix des couleurs

Le choix des couleurs et des motifs influe 
sur l’entretien des sols. Pour les locaux à 
trafic intense, les entrées, les escaliers, les 
espaces de bureaux, circulation, restaurants, 
magasins,… Préférez un coloris chiné plutôt 
qu’un coloris uni, très clair ou très foncé. 

Quel que soit le revêtement de sol choisi, il est 
important d’installer à l’entrée de la pièce un tapis 
de propreté absorbant et aux dimensions adé-
quates,	afin	de	réduire	les	coûts	d’entretien	et	de	
prolonger la durée de vie du revêtement.

2.3.3. IMPORTANT

Tout revêtement de sol souple doit être pro-
tégé contre les risques d’altération provoqués 
par les meubles ou objets à pieds pointus ou 
à bords tranchants.

Les meubles doivent être placés sur des 
patins en Inox, en Téflon ou en matériau 
équivalent, dépourvus d’arêtes vives.

Les roulettes de chaises de bureau doivent 
être de type résistant (polyamide) pour pou-
voir rouler plus facilement et éviter toute 
usure ou dégradation prématurée du revê-
tement (roues de type H conformément à la 
norme ISO 4918).

Certains matériaux comme le caoutchouc 
des pieds de siège, des tapis ou des roues de 
chariot peuvent, après avoir été en contact 
prolongé avec le revêtement, provoquer une 
décoloration qui ne peut pas être enlevée.

2.3.4.  Exigences

Le	support	doit	être	propre,	sec	et	sans	fissures.	
Toutes les taches de peinture, d’huile et autres 
salissures doivent être éliminées. Veuillez noter 
que l’asphalte, l’huile, les agents d’imprégnation 
et les inscriptions au feutre peuvent causer une 
décoloration.

Nécessairement, l’imperméabilisation doit être mise 
en place pour éviter qu’une humidité domma-
geable vienne en contact avec le revêtement de sol. 
Se référer aux règles nationales et réglementations 
en vigueur en ce qui concerne l’humidité dans les 
supports (voir paragraphe 2.1.4.1).

Dans le cas de la présence de tuyauteries situées 
dans	le	support,	les	conduites	doivent	être	fixées	
de telle sorte que le revêtement de sol ne soit pas 
exposé en continu à des températures supérieures 
à 28 °C, sinon une décoloration ainsi que d’autres 
changements de la matière pourraient se produire. 
Cela	vaut	pour	les	zones	de	chauffage	au	sol.

2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution
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2.3.5.  Mise en œuvre générale

Le	support	ne	doit	présenter	aucune	fissure	et	
doit	être	suffisamment	résistant.	

Utiliser un enduit de ragréage autolissant pour les 
supports irréguliers ou pour recouvrir les résidus 
de colle et de bitume. Lors de l’utilisation d’un 
ragréage, il est important d’obtenir une bonne 
résistance et une planéité du support sur lequel 
sera posé le revêtement de sol.

Le support doit être à une température égale ou 
supérieure à 15 °C et avoir moins de 4,5 % d’humi-
dité conformément au DTU 53.2 P1.1 « Travaux 
des revêtements de sol plastiques collés ».

Lors de la pose de lés, utiliser de la matière du 
même bain.

Dans le cadre d’une pose sur des escaliers, un nez 
de	marche	est	obligatoire	(voir	profils	ci-contre).

Stocker les colles et rouleaux déroulés 24 heures 
avant	 la	pose	dans	une	pièce	chauffée,	c’est-à-
dire à une température d’au moins 18 °C. Ne pas 
commencer la pose si la température du support 
est inférieure à 15 °C. Les lés doivent être posés 
dans le sens de la longueur de la pièce. Éviter les 
raccords à travers la pièce.

Le revêtement BOLON est livré  
en largeur de 2 mètres.
Il se pose dans le même sens : ne pas retourner 
ou inverser les lés, ce qui changerait l’aspect et 
le coloris. Marquer au feutre l’envers et le sens 
de pose.

L’installation doit avoir lieu à la température d’au 
moins 18 °C. L’humidité relative de l’air dans les 
locaux doit être comprise entre 30 % et 60 %. Des 
taux d’humidité de l’air très élevés entraînent des 
temps plus longs de séchage avec un risque de 
bullage.

Utiliser des colles conçues pour les revêtements 
de sol vinyle (Voir page 30).

IMPORTANT

Inspectez le revêtement de sol avant de le 
poser. Ne posez jamais un revêtement de 
sol ayant des défauts visibles. Vous devez 
signaler ceux-ci le plus rapidement possible 
au lieu d’achat. Dans le cas où la réclamation 
viendrait après la pose et/ou la découpe, 
nos conditions de garantie ne sont pas 
applicables.
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Photo (a) : le BOLON doit être posé de façon rec-
tiligne. Pour vous aider, faire un tracé à 1,96 mètre 
du mur au Cordex.

Photos (b), (c) et (d) : dérouler le lé le long du trait. 
Les 4 centimètres en plus remonteront le long de 
la plinthe.

Photo (e) : faire une large entaille dans la remon-
tée de plinthe, de façon à replier le BOLON sans le 
déplacer du trait.

Sur un sol parfaitement lisse, appliquer 250 à 350 g/
m² de colle acrylique (selon le support). Dans le 
cas d’une colle polyuréthane, appliquer 270 gr/m² 
(respecter les instructions du fournisseur de colle).

Photos (f ) et (g) : appliquer uniformément la colle 
en évitant la formation de cordons. Arrêter 30 cen-
timètres avant le tracé (le collage des joints se fera 
dans un second temps).

LAISSER GOMMER. Lors de l’utilisation d’une colle 
acrylique, il est important de LAISSER GOMMER la 
colle. Le non-respect de cette règle entraînerait des 
cloques.

Photos (h) et (i) : rabattre le BOLON sur le sol et 
maroufler	à	l’aide	d’un	rouleau	maroufleur	de	50	kilos.

Photo (j) : répéter la même opération pour le lé 
suivant, en ayant tracé préalablement un trait à 1,96 
mètre du précédent pour obtenir un recouvrement 
de 4 centimètres.

Photo (k) :	à	l’aide	d’une	règle,	effectuer	la	coupe	
double (les deux épaisseurs en même temps) à 2 
centimètres (au milieu du recouvrement des deux lés).

Photos (l) et (m) : enlever les deux chutes et contrô-
ler la qualité du joint.

2.	Prescriptions	relatives	 
à	l’exécution
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Photo (n) : ouvrir les deux lés et encoller le sol.  
Laisser gommer.

Photo (o) : rabattre en joignant bien les deux bords.

Photo (p)	:	maroufler	le	joint	à	l’aide	d’un	rouleau	
presseur dans un premier temps. Vous obtenez un 
joint	 invisible.	Puis	maroufler	à	l’aide	d’un	rouleau	
maroufleur	de	50	kilos	sur	la	zone	collée	(photo	i).

Photo (q) : Les résidus de colle doivent être évités, 
car, d’une part, le joint entre les lés sera plus visible 
et, d’autre part, il peut se créer une accumulation de 
saletés à cet endroit. La résistance de la soudure ne 
saurait être assurée si ces préconisations ne sont 
pas respectées. Pour ces raisons, il est impératif de 
souder chaque raccord avec de la colle pour soudure 
à froid pour PVC (Werner Müller type A ou similaire) 
équipée	d’une	aiguille	afin	de	pénétrer	en	profondeur	
dans le joint dans les 12 à 24 heures qui suivent 
la pose,	afin	de	s’assurer	que	la	colle	présente	sous	
le revêtement soit parfaitement sèche. 

Avant de procéder à la soudure à froid, il est indiqué 
de	préchauffer	les	environs	du	joint	au	moyen	d’un	
sèche-cheveux à une température maximale de 40 
°C. Centrer et coller sur le joint une bande de papier 
adhésif spécial (référence Tape N° 50000 chez Werner 
Müller). Pressez-la à l’aide d’un rouleau presseur, de 
préférence, ou à la main. Au préalable, faire un essai 
sur un joint ou coller une petite longueur de papier 
adhésif pour s’assurer de sa compatibilité avec la 
soudure à froid liquide. 

Entailler la bande adhésive au niveau de la coupe 
double à l’aide d’un disque rotatif tranchant. Secouer 
le tube de soudure à froid. Presser la buse profon-
dément dans le joint avec une main. La déplacer le 
long de la coupe et doser avec la seconde main le 
débit de soudure à froid. Lors de l’application, en cas 
de surplus de colle, laissez sécher sans toucher ni 
essuyer ; le surplus disparaîtra tout seul en s’évaporant.

Le joint ainsi traité garantit la durabilité et 
l’étanchéité du raccord.	 Il	évite	en	effet	 l’écar-
tement et le retournement dus aux variations de 
température et aux lavages intensifs répétés. Un 
tube de colle vous est fourni gratuitement dans 
chaque rouleau à partir de 40 m2 achetés. Artépy 
décline toute responsabilité si les joints ne 
sont pas soudés.

Colle à froid
La structure tissée  
du sol BOLON rend  
obligatoire la soudure  
des joints obtenus après 
coupe double.
•  Tube 44 g : CFM 44 

13 ml de joint env. 
•  Tube 132 g : CFM 132 

39 ml de joint env. 

miSe en ŒUVre DU reVÊTemenT De Sol Bolon  
en lÉ aVeC SoUDUre a FroiD ClaSSiQUe
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Photo (n) : Relever la 1ère bordure de 30cm (celle 
qui se trouvait au-dessus lors de la double coupe) 
et la maintenir relevées avec un poids.

Photo (o) : Tirer un trait de crayon au sol le long de la 
lisière du 2ème lé, puis relever cette seconde bordure 
de 30cm et la maintenir avec un poids.

Photo (p) : Positionner une bande adhésive de 2cm 
à cheval sur le trait de crayon.

Photo (q) : Encoller le restant du support y compris 
sur la bande adhésive, puis retirer la bande

Photo (r) : Rabattre la 2ème	bordure,	maroufler,	puis	
appliquer soigneusement la soudure BOLON GREEN 
WELD le long du lé en évitant le contact avec le 
tissage.

Photo (s) : Rabattre la 1ère bordure soigneusement en 
serrant	le	joint,	maroufler	le	joint	à	l’aide	d’un	rouleau	
presseur dans un premier temps. Vous obtenez un 
joint	 invisible.	Puis	maroufler	à	l’aide	d’un	rouleau	
maroufleur	de	50	kilos	sur	l’ensemble	de	la	surface.

En cas de surplus de soudure, enlever celui-ci avec 
un	chiffon	propre	en	tamponnant.	NE	PAS	FROTTER.

Le joint ainsi traité garantit la durabilité et 
l’étanchéité du raccord.	 Il	évite	en	effet	 l’écar-
tement et le retournement dus aux variations de 
température et aux lavages intensifs répétés. 

Artépy décline toute responsabilité si les joints 
ne sont pas soudés.

Colle à froid
La structure tissée du sol 
BOLON rend obligatoire la 
soudure des joints.
   
Tube de 100ml : BOLON 
GREEN WELD : Soudure à 
froid environnementale
40ml de joint environ

miSe en ŒUVre DU reVÊTemenT De Sol Bolon en lÉ  
aVeC SoUDUre Bolon Green WelD

r s
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2.3.6.  Mise en circulation des locaux

•		 	48	heures	pour	un	trafic	pédestre.

•    72 heures pour l’aménagement du mobilier.

•   72 heures pour le lavage (voir notice 
d’entretien).

IMPORTANT : la pose du revêtement de sol doit, 
autant que possible, être réalisée une fois que 
tous les autres travaux ont été achevés. Dans le 
cas contraire, recouvrir le sol d’un plastique ou de 
plaques de carton.

Après la pose, commencer par un nettoyage à 
sec à l’aide d’un aspirateur pour retirer les résidus, 
les	saletés	et	les	poussières.	Pour	finir,	laver	le	sol	
à l’eau chaude au moyen d’une autolaveuse, en 
y ajoutant, si nécessaire, une dose de produit de 
nettoyage neutre.

2.3.7.  Recommandations de pose  
pour les différentes collections BOLON 
 en rouleaux

2.3.7.1  Collections Bkb, Now, Ethnic,  
Artisan, Silence, Flow, BOLON by JEAN 
NOUVEL DESIGN, Elements, Create,  
Diversity.

Superposer les longueurs sur environ  
4 centimètres, puis réaliser la double coupe.

La matière doit toujours être soudée.

Selon le type de soudure choisie, réaliser 
 l’application de celle-ci selon les préconisations 
des pages 16 à 18.

 2.3.7.2. Collection Botanic

Pour les modèles à rayures de la collection 
Botanic, éviter les joints au milieu d’un lé. Les 
raccords se font uniquement aux extrémités des 
lés. 

Superposer les longueurs sur environ  
4 centimètres, puis réaliser la double coupe.

La matière doit toujours être soudée.

Selon le type de soudure choisie, réaliser l’appli-
cation de celle-ci selon les préconisations des 
pages 16 à 18.

Bkb/Now/Ethnic

NOTA : Le sens de la pose a une grande impor-
tance. Le sens de la lumière arrivant sur le revête-
ment de sol et le sens dans lequel on le regarde 
influent	sur	le	rendu	final	du	projet.	L’effet	est	
très	différent	si	on	pose	le	lé	dans	le	sens	de	la	
lumière (sens de la chaine) ou perpendiculaire-
ment à la lumière (sens de la trame).
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La matière doit toujours être soudée.

Selon le type de soudure choisie, réaliser l’appli-
cation de celle-ci selon les préconisations des 
pages 16 à 18.

2.3.7.3    Collection Graphic

Pour les références Etch, String, Mache et Gradient : superposer les longueurs sur environ  
4 centimètres puis réaliser la double coupe.

Précision pour le modèle HERRINGBONE  Précision pour le modèle CHECKED

Figure 1 Figure 1

Figure 3 Figure 3

Figure 2 Figure 2

Figure 4 Figure 4

Les longueurs doivent se chevaucher et seront 
coupées en coupe double de façon à ce que le 
motif de chevrons soit répété sur tout le revête-
ment de sol.

Chaque bande mesure 90 mm sauf la dernière 
bande qui est plus large. La superposition doit être 
ajustée	afin	que	chaque	bande	ait	une	dimension	
de 90 mm, avec une répétition du motif tous les 
180	mm	(voir	figures	1,2	et	3).

Les longueurs doivent se chevaucher et seront 
coupées en coupe double de façon à ce que le 
motif soit répété sur tout le revêtement de sol.

Chaque bande mesure 65 mm excepté le bord du 
lé qui est plus large. La superposition des 2 bandes 
est	ajustée	à	130	mm	(figure1),	puis	les	lés	sont	
coupés à 65 mm.
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2.3.7.4.   Collection MISSONI HOME

Les motifs des références MISSONI HOME ZIGZAG, 
FIREWORKS, FLAME ne peuvent pas être raccordés 
d’un lé à un autre. Le décalage des motifs de la 
collection MISSONI HOME est volontaire. 

Pour les références ZIGZAG, adapter la largeur de 
la	double-coupe	selon	le	motif	(figures	1	et	2)	afin	
d’obtenir un résultat esthétique optimal (exemple : 
éviter de couper les pointes; éviter les pointes 
contre pointes). 

Pour la référence TRINIDAD, la largeur des bandes 
aux	extrémités	est	plus	importante	afin	d’ajuster	le	
chevauchement des lés pour un rendu esthétique 
harmonieux.

Pour les autres références, superposer les longueurs 
sur environ 4 cm, puis réaliser la double coupe. 

Selon le type de soudure choisi, réaliser l’applica-
tion de celle-ci en respectant les préconisation 
page 16 à 18.

La matière doit toujours être soudée pour garantir 
la durabilité et l’étanchéité du raccord.

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4
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Pour la référence Geometric, 
la largeur des motifs est de 75 
mm. Le motif est plus large à 
chaque extrémité du rouleau 
afin	d’ajuster	le	chevauchement	
des lés. Cela permet d’obtenir 
des motifs de 75 mm de large 
après la double-coupe. 

Pour  la  référence Gr id ,  
la largeur des plus petites 
bandes est d’environ 15 mm.  
Le motif est plus large à cha-
que	extrémité	du	rouleau	afin	
d’ajuster le chevauchement 
des lés, de manière à obtenir 
une largeur d’environ15 mm 
après la double-coupe. 

La matière doit toujours être soudée .

Selon le type de soudure choisie, réaliser l’appli-
cation de celle-ci selon les préconisations des 
pages 16 à 18.

NOTA : Le tissage du revêtement de sol BOLON 
joue	avec	la	lumière.	Le	sens	de	pose	influe	sur	
le	rendu	final.

Pour la référence Stripe, 
superposer les longueurs sur 6 
cm et couper environ 30 mm 
de manière à ce que l’écart 
final entre les 2 rayures soit 
d’environ 30 mm.

2.3.7.5.   Collection BOLON by YOU

Pour les références Lace, Weave et Dot, superposer les longueurs sur environ 4 cm puis réaliser  
la double coupe. 

Pour le modèle Dot, assurez-vous de ne pas couper dans une « bulle ».

Pour les modèles Lace et Weave, les raccords sont intentionnellement visibles. 
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2.3.8.  Pose en escalier

Le support doit être plan, sain, sec, lisse et propre.

Le revêtement de sol BOLON doit être collé avec 
une colle acrylique appliquée avec une spatule A2. 

Afin	de	simplifier	la	mise	en	œuvre,	il	est	possible	de	
chauffer	le	revêtement	de	sol	BOLON	à	l’aide	d’un	
sèche-cheveux ou d’un décapeur thermique à une 
température maximale de 40°C.

L’application	d’un	profil	de	nez de marche est obli-
gatoire pour éviter l’usure prématurée du revêtement 
et facilité la mise en œuvre. Il est important de bien 
choisir	son	type	de	profil	en	fonction	de	l’escalier.	

Obligation légale : la première marche et la der-
nière marche doivent être pourvues d’une contre-
marche visuellement contrastée par rapport au 
reste de l’escalier.
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2.4. Instructions pour la mise en œuvre 
du revêtement de sol BOLON en dalles 
50 cm x 50 cm, découpes Bolon Studio™ 
et planks.

2.4.1. Le matériau

Le matériau est un revêtement de sol tissé en vinyle 
renforcé	au	dos	avec	de	la	fibre	de	verre.	Puisque	le	
revêtement de sol BOLON est un matériau tissé, sa 
structure peut présenter des nuances ainsi qu’une 
irrégularité de tissage. Il n’est pas approuvé pour 
des pièces humides comme les spas.

2.4.2. Choix des couleurs

Le choix des couleurs et des motifs influe 
sur l’entretien des sols. Pour les locaux à 
trafic intense, les entrées, les escaliers, les 
espaces de bureaux, circulation, restaurants, 
magasins,… Préférez un coloris chiné plutôt 
qu’un coloris uni, très clair ou très foncé. 

2.4.3.  Exigences

Le	support	doit	être	propre,	sec	et	sans	fissures.	
Toutes les taches de peinture, d’huile et autres 
salissures doivent être éliminées. Veuillez noter 
que l’asphalte, l’huile, les agents d’imprégnation 
et les inscriptions au feutre peuvent causer une 
décoloration.

Nécessairement, l’imperméabilisation doit être mise 
en place pour éviter qu’une humidité dommageable 
vienne en contact avec le revêtement de sol. Se 
référer aux règles nationales et réglementations 
en vigueur en ce qui concerne l’humidité dans les 
supports (voir paragraphe 2.1.4.1).
Dans le cas de la présence de tuyauteries situées 
dans	le	support,	les	conduites	doivent	être	fixées	
de telle sorte que le revêtement de sol ne soit pas 
exposé en continu à des températures supérieures 
à 28 °C, sinon une décoloration ainsi que d’autres 
changements de la matière pourraient se produire. 
Cela	vaut	pour	les	zones	de	chauffage	au	sol.

2.4.4.  Mise en œuvre

Les dalles BOLON, les découpes Bolon Studio™  
et les planks,  se posent sur tout support plan, sec, 

rigide et propre. Celui-ci ne doit pas présenter de 
fissures	et	doit	être	suffisamment	résistant.	Utiliser	
un enduit de ragréage autolissant (qui ne devra 
pas être susceptible d’exposer le revêtement à des 
remontées d’humidité) pour les supports irréguliers 
ou pour recouvrir les résidus de colle et de bitume. 
Le support doit être à une température égale ou 
supérieure à 15 °C et avoir moins de 4,5 % d’humi-
dité conformément au DTU 53.2 P1-14 « Travaux 
des revêtements de sol plastiques collés ».

Dans le cas d’une pose sur plancher technique 
(réalisé conformément au DTU 57.1), veiller à 
décaler les joints des dalles BOLON 50 x 50 cm par 
rapport aux joints des dalles de plancher technique. 
De plus, les panneaux qui constituent le plancher 
technique	doivent	être	parfaitement	fixés,	ne	pas	
bouger	ni	grincer.	Attention	à	ce	que	le	fixateur	ne	
pénètre pas dans les joints du plancher technique, 
ce qui pourrait entraîner un collage des panneaux.

Stocker les dalles dans leur emballage d’origine, 
sur une surface plane.

Avant de procéder à la pose, laisser les dalles 
s’acclimater aux conditions de la pièce pendant 
au moins 48 heures.

IMPORTANT : le sol BOLON étant un matériau 
tissé, sa structure naturellement irrégulière peut 
présenter des nuances. C’est pourquoi, nous vous 
recommandons de mélanger le contenu des car-
tons lors de la pose.
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2.4.5. Pose

Chaque pièce est considérée séparément.

•  Tracer :

– un axe perpendiculaire à l’entrée princi-
pale ;
– la perpendiculaire à cet axe, en équilibrant 
les	découpes	des	dalles	en	bordure	 (fig.	1	
et 2).

•  Encoller une surface permettant de respec-
ter le temps de travail.

ATTENTION : Pour les dalles 50 x 50 cm, dans le 
cas	d’une	pose	amovible,	un	fixateur	à	dispersion	
aqueuse doit être prévu, et l’installateur devra véri-
fier	sa	compatibilité	avec	l’envers	du	revêtement.	
Veiller à bien respecter les recommandations du 
fabricant en termes de consommation, temps de 
gommage et mode d’application. Le non-respect 
de ces règles entraînerait dans le temps le collage 
définitif	des	dalles	et,	par	conséquent,	leur	inamo-
vibilité. Les dalles doivent être posées quand le 
fixateur	est	transparent	et	qu’il	ne	transfère	plus	
au toucher.

NOTE – Le temps de gommage du fixateur 
varie sensiblement en fonction de la tempé-
rature et de l’hygrométrie ambiantes. Une 
température basse et une humidité de l’air 
élevée prolongent la durée de séchage, alors 
qu’une température élevée et une humidité 
de l’air basse la réduisent.

•  Photo (a) : appliquer les dalles à partir du 
centre de la pièce et en escalier selon les 
axes du support. Le non-respect de la pose en 
escalier peut entraîner un défaut d’équerrage 
générant des ouvertures partielles des joints.

•  Photo (b) + schéma : pour un meilleur résul-
tat,	la	pose	doit	être	effectuée	en	damier	(fig.	
3), en tournant les dalles d’un quart de tour à 
chaque fois. Il est également possible d’instal-
ler les dalles dans le même sens, auquel cas 
nous	conseillons	la	pose	en	briques	(fig.	4),	qui	
donne un résultat plus uniforme que la pose 
en	continu	(fig.	5).	Néanmoins,	nous	attirons	
votre attention sur le fait que, le matériau étant 
tissé, des variations naturelles dans la structure 
sont	possibles,	ainsi	que	des	différences	de	
teinte si les dalles sont posées dans le même 
sens. C’est la raison pour laquelle nous 
recommandons fortement de poser les 
dalles en damier.

a {

b {

a = b

Figure 1

a {

b {

a = b

Figure 2

a b

Figure 3 Figure 4

Figure 5
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 Photo (d)  :	maroufler	manuellement	et	au	rou-
leau presseur, en particulier au niveau des joints, 
qui sont des zones toujours critiques pour le 
collage.	Maroufler	les	dalles	à	l’aide	d’un	rouleau	
maroufleur	de	50	kilos	au	bout	de	30	minutes	
après	 la	pose.	 Il	 est	 recommandé	d’afficher	 les	
dalles entières dans un premier temps, compte 
tenu du temps de gommage de la colle. Termi-
ner	le	travail	de	finition	par	la	suite.

Photo (c) : il est impératif de bien serrer 
les dalles sur les quatre côtés. Cependant, 
la pression ne doit pas être trop forte, pour ne 
pas provoquer de bosses ni de gondolage des 
dalles.

BOLON Planks 

Dimensions : 222 x 667 mm
Conditionnement : 4 m² par carton soit 27 planks

Le modèle BOLON planks est disponible pour cer-
taines références des collections Silence, Artisan 
et Graphic. Il possède une sous-couche identique 
aux dalles amovibles 50 cm x 50 cm.

Toutefois, les planks ne répondent pas aux exigences 
requises pour pouvoir être posées en pose amovible, 
leur poids étant inférieur à la norme en vigueur. (Les 
exigences  pour qu’une dalle vinyle soit considérée 
comme plombante sont reprises des exigences 
définies	pour	les	revêtements	textiles	NF	DTU	53.1	
(Masse		d’une	dalle	suivant	ISO	8543	:	≥	à	0,875	kg)).	

Les projets où les planks BOLON seraient  
toutefois installées en pose amovible ne sont pas 
couverts par les garanties produits.

c d

Veiller à protéger au fur et à mesure les zones de pose terminées, avec des matériaux de  
protection	adéquats,	afin	de	mettre	 le	revêtement	à	 l’abri	des	 interventions	ultérieures	d’autres	
corps de métiers. La circulation pourra intervenir 48 heures après la pose et l’aménagement  
72 heures après. 
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2.4.6. Découpes BOLON StudioTM (disponibles 
dans les collections Bkb, Botanic, Now, Ethnic, 
Artisan, Create, Silence, Flow et Elements)

Les découpes sont réalisées à partir de rouleaux de la 
collection BOLON. Les découpes sont collées obliga-
toirement en plein (pas de pose amovible). 

L’intérêt des découpes BOLON STUDIOTM est de pou-
voir créer des espaces créatifs. Le choix des couleurs, 
le	 sens	 du	 tissage	 et	 le	 calepinage	 influent	 sur	 le	
rendu	final.

BOLON StudioTM Hexagon 307 mm

Surface d’une découpe : 0,244 m2

Quantité minimum : 18 pièces soit 4,40 m2

Livraison par 4,40 m2 indivisibles par couleur

307 mm

614 mm

532 mm

La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.
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La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

Exemple de pose : la ligne blanche in-
dique	la	direction	du	fil	de	trame

Surface d’une découpe : 0,139 m2

Quantité minimum : 36 pièces soit 5,004 m2

Livraison par 5,004 m2 indivisibles par couleur

BOLON StudioTM Triangle équilatéral 565,8 mm
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Exemple de pose : la ligne blanche in-
dique	la	direction	du	fil	de	trame

La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

Surface d’une découpe : 0,183 m2

Quantité minimum : 25 pièces soit 4,575 m2

Livraison par 4,575 m2  indivisibles par couleur

BOLON StudioTM Triangle équilatéral 650 mm

Surface d’une découpe : 0,246 m2

Quantité minimum : 21 pièces soit 5,166 m2

Livraison par 5,166 m2 indivisibles par couleur
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Exemple de pose : la ligne blanche in-
dique	la	direction	du	fil	de	trame

La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

BOLON StudioTM Triangle équilatéral 754,4 mm

BOLON StudioTM Rectangle

64
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m
m

216 mm

216 m
m

648 mm

La	flèche	indique 
le sens de la trame.

RECTANGLE 2RECTANGLE 1

Surface d’une découpe : 0,139 m2

Quantité minimum : 36 pièces soit 5,004 m2 

(18 Rectangle 1 + 18 Rectangle 2)
Livraison par 5,004 m2 indivisibles par couleur.
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650 mm

129,21°
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La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

La	flèche	indique 
le sens de la trame.
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648 mm

DÉCO 2

WING 2

DÉCO 1

WING 1

Surface d’une découpe : 0,109 m2

Quantité minimum : 38 pièces soit 4,142 m2

(21 Wing 1 + 17 Wing 2)
Livraison par 4,142 m2 indivisibles  
par couleur

Surface d’une découpe : 0,170 m2

Quantité minimum : 27 pièces soit 4,59 m2

(14 Déco 1 + 13 Déco 2)
Livraison par 4,59 m2 indivisibles par  
couleur. 

Surface d’une découpe 0.2455 m²
Quantité minimum : 20 pièces soit 4,91 m²
(10 Wave 1 + 10 Wave 2)
Livraison par 4, 91 m² indivisibles par couleur.

BOLON StudioTM WingBOLON StudioTM Déco

BOLON StudioTM Wave

La	flèche	indique 
le sens de la trame.

WAVE 1 WAVE 2
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La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

SCALE 2SCALE 1

Surface d’une découpe : 0,165 m2

Quantité minimum : 23 pièces soit 3,80 m2

(11 Scale 1 + 12 Scale 2)
Livraison par 3,80 m2 indivisibles par couleur
Pour des raisons esthétiques la collection Flow est 
disponible uniquement en Scale 1 par cartons de 23 
pièces soit 3,80 m2.

Conseils de Pose :
• Utilisez une règle comme ligne de référence.
•  Placez-la parallèlement et à environ un mètre du 

mur de base.
•  Encoller une petite zone, maximum 3 mètres de 

large autour de l’axe de la zone de pose.
Il	est	important	de	ne	pas	encoller	une	superficie	trop	
grande car des ajustements pourraient être néces-
saires.
•  Placer la 1ère découpe sur la ligne de référence. 
Les	coins	marqués	par	des	flèches	sur	 la	photo	de	
gauche doivent être placés bord à  bord sur la règle

•  Installer les découpes dans l’ordre ci-dessous et 
continuer à partir du haut de la pyramide.

•  Terminer l’installation par la pose des découpes 
dans la zone située entre la règle et le mur de base. 

(ATTENTION : la base de la découpe Scale est sen-
sible, elle peut facilement se soulever, se décaler en 
cas de mauvais encollage).

BOLON StudioTM Scale BOLON StudioTM Link

Scale 1 Scale 2

570 mm

55
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m

570 mm

55
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START

Mur de base

3

2 5
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307 m
m

53
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7 
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m

LINK 1 LINK 2

La	flèche	indique	le	sens	de	la	trame.

Le changement d’orientation de la trame donne  
un aspect visuel différent du tissage.

Surface d’une découpe : 0,0816 m²
Conditionnement uniquement par série de 54 pièces  
par couleur soit 4,40 m² indivisibles. 
27 “ LINK 1 “ et 27 “ LINK 2 “
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2.5. Préconisation de fixateurs

2.5.1. Fixateurs préconisés pour une pose en 
plein

• Sur supports à base de liant hydraulique

Utiliser des résines acryliques en dispersion 
aqueuse comme

Nom Fabriquant Consommation 
g/m2

Spatule

SADERTAC V6 
CONFORT

SADER 250-300 N°1 A2*

SADERFIX T3 SADER 250-300 N°1 A2*

TEC 540 H. B. FULLER 250-300 A1* ou A2*

TEC 640 H. B. FULLER 250-300 A1* ou A2*

ULTRABOND 
ECOV4SP

MAPEI 250-300 A1* ou A2*

POLYMANG 
SM CONFORT

MANG 250-300 N°1 A2*

CEGE 100 HQ-T CEGECOL 250-300 A1* ou A2*
 

* selon spécifications TKB

• Sur supports à base de bois ou panneaux dérivés
Utiliser un primaire de préparation

Nom Fabriquant Consommation 
g/m2

PRIMASOL R BOSTIK 100-150

TEC 047 H. B. FULLER 100-150

ECOPRIM T MAPEI 100-150

CEGEPRIM RN CEGECOL 150

Collage du revêtement comme indiqué précédemment dans 
le cas des supports maçonnés

•Sur supports à base de sulfate de calcium
Utiliser un primaire de préparation

Nom Fabriquant Consommation 
g/m2

PRIMASOL R BOSTIK 100-150

TEC 049 H. B. FULLER 100-150

PRIMER G MAPEI 100-150

CEGEPRIM AN CEGECOL 150

Collage du revêtement comme indiqué précédemment dans 
le cas des supports maçonnés

2.5.2. Fixateurs préconisés pour une pose amo-
vible (uniquement valable pour les dalles 50 cm  
x 50 cm)

• Sur supports à base de liant hydraulique
Utiliser des résines acryliques en dispersion 
aqueuse comme 

Nom Fabriquant Consomma-
tion g/m2

Spatule

SADER ADHÉSIF SADER 120 Rouleau 12 mm

TEC 541 H. B. FULLER 80-150 Rouleau

ULTRABOND ECO 
FIX

MAPEI 100-150 Rouleau

DALFIX MANG 120 Rouleau 12 mm

CEGE 100 DPA CEGECOL 80-120 Rouleau

• Sur supports à base de bois ou panneaux dérivés
Utiliser un primaire de préparation

Nom Fabriquant Consommation 
g/m2

PRIMASOL R BOSTIK 100-150

TEK 047 H. B. FULLER 100-150

ECOPRIM T MAPEI 100-150

CEGEPRIM RN CEGECOL 150

Collage du revêtement comme indiqué précédemment dans 
le cas des supports à base de liant hydraulique

• Sur supports à base de sulfate de calcium
Utiliser un primaire de préparation

Nom Fabriquant Consommation 
g/m2

PRIMASOL R BOSTIK 100-150

TEK 049 H. B. FULLER 100-150

PRIMER G MAPEI 100-150

CEGEPRIM AN CEGECOL 150

Collage du revêtement comme indiqué précédemment dans 
le cas des supports maçonnés
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2.6. Nettoyage

Nettoyage après les travaux
La pose du revêtement de sol doit, autant que pos-
sible, être réalisée une fois que tous les autres tra-
vaux ont été achevés. Dans le cas contraire, recou-
vrir le sol d’un plastique ou de plaques de carton. 

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit 
être livré propre, exempt de taches de colle et de 
déchets provenant de la pose (DTU 53.2 §7.1). 

Commencer par un nettoyage à sec avec un as-
pirateur pour retirer les détritus, les saletés et les 
poussières.	 Pour	 finir,	 laver	 le	 sol	 à	 l’eau	 chaude	
avec une autolaveuse photo (r) en y ajoutant, si 
nécessaire, une dose de produit nettoyant neutre. 

r
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