1. PRESCRIPTIONS
RELATIVES A L’ÉXÉCUTION
OLe matériau :
Le matériau est un revêtement de sol tissé
HQYLQ\OHUHQIRUFpDXGRVDYHFGHODÀEUHGH
verre. Puisque le BOLON est un matériau tissé, sa structure est naturellement irrégulière. Il
n’est pas approuvé pour des pièces humides.

OMise en œuvre :
La pose et la préparation du support doivent
être effectuées conformément au DTU 53.2.
- Le revêtement de sol BOLON doit être posé
de façon rectiligne. Pour vous aider, faire un
tracé à 1,96 mètre du mur au Cordex.
- Dérouler le lé le long du trait. Les 4 centimètres
en plus remonteront le long de la plinthe.
- 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).
- Appliquer uniformément la colle en évitant la
formation de cordons. Arrêter 20 centimètres
avant le tracé (le collage des joints se fera dans
un second temps).
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.
5DEDWWUHOHUHYrWHPHQWGHVRO%2/21VXUOH
VROHWPDURXÁHUjO·DLGHG·XQURXOHDXPDURXÁHXU
de 50 kilos.
- Répéter la même opération pour le lé suivant,
HQ D\DQW WUDFp SUpDODEOHPHQW XQ WUDLW j 
PqWUHGXSUpFpGHQWSRXUREWHQLUXQUHFRXYUHment de 4 centimètres.
$O·DLGHG·XQHUqJOHHIIHFWXHUODFRXSHGRXEOH
(les deux épaisseurs en même temps). Enlever
les deux chutes.
- Ouvrir les deux lés et encoller le sol. Laisser
gommer.
5DEDWWUHHQMRLJQDQWELHQOHVGHX[ERUGV
0DURXÁHUOHMRLQWjO·DLGHG·XQURXOHDXSUHVVHXUGDQVXQSUHPLHUWHPSV9RXVREWHQH]XQ

MRLQWLQYLVLEOH3XLVPDURXÁHUjO·DLGHG·XQURXOHDXPDURXÁHXUGHNLORVVXUOD]RQHFROOpH
- Les résidus de colle doivent être évités, car,
d’une part, le joint entre les lés sera plus viVLEOHHWG·DXWUHSDUWLOSHXWVHFUpHUXQHDFcumulation de saletés à cet endroit. La résistance de la soudure ne saurait être assurée
si ces préconisations ne sont pas respectées.

OSoudure à froid :
Le revêtement de sol BOLON doit toujours être
soudé chimiquement dans les 12 à 24 heures
qui suivent la pose. Utiliser une colle à froid du
W\SH$GHFKH]:HUQHU0OOHUpTXLSpHG·XQH
aiguille pour pénétrer en profondeur dans le
MRLQW &HQWUHU HW FROOHU VXU OH MRLQW XQH EDQGH
de papier adhésif spécial (référence Tape n°
FKH]:HUQHU0OOHU 3UHVVH]ODjO·DLGH
d’un rouleau presseur, de préférence, ou à la
PDLQ$XSUpDODEOHIDLUHXQHVVDLVXUXQMRLQW
ou coller une petite longueur de papier adhésif
SRXUV·DVVXUHUGHVDFRPSDWLELOLWpDYHFODVRXGXUH j IURLG OLTXLGH (QWDLOOHU OD EDQGH DGKpVLYHDXQLYHDXGHODFRXSHGRXEOHjO·DLGHG·XQ
disque rotatif tranchant. En cas de revêtement
GXU LO HVW FRQVHLOOp GH SUpFKDXIIHU OHV ERUGV
du joint au moyen d’un sèche-cheveux à une
température maximale de 40 °C.
6HFRXHU OH WXEH GH VRXGXUH j IURLG 3UHVVHU
ODEXVHSURIRQGpPHQWGDQVOHMRLQWDYHFXQH
main. La déplacer le long de la coupe et doser
DYHF OD VHFRQGH PDLQ OH GpELW GH VRXGXUH j
froid, de manière à générer un cordon d’enviURQ  PLOOLPqWUHV VXU OD EDQGH DGKpVLYH (QOHYHU OD EDQGH DGKpVLYH HQYLURQ  PLQXWHV
après la réalisation de la soudure, en tirant
GHELDLVYHUVO·DUULqUH/RUVGHO·DSSOLFDWLRQHQ
FDV GH VXUSOXV GH FROOH ODLVVH] VpFKHU VDQV
toucher ni essuyer ; le surplus disparaîtra tout
seul en s’évaporant.
$UWpS\GpFOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOHVMRLQWV
ne sont pas soudés.

2. INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU REVETEMENT DE SOL BOLON BY YOU
Pour les modèles LACE, WEAVE et DOT :
Superposer les longueurs sur environ 4 centimètres 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.

Pour le modèle GEOMETRIC :

La largeur des motifs est de 75 mm.
/HPRWLIHVWSOXVODUJHjFKDTXHH[WUpPLWpGXURXOHDXDÀQG·DMXVWHUOHFKHYDXFKHPHQWGHVOpV
&HODSHUPHWG·REWHQLUGHVPRWLIVGHPPGHODUJHDSUqVODGRXEOHFRXSH

Pour le modèle STRIPE :

6XSHUSRVHUOHVORQJXHXUVVXUFPHWFRXSHUjHQYLURQFPGHPDQLqUHjFHTXHO·pFDUWÀQDO
HQWUHOHVGHX[UD\XUHVVRLWG·HQYLURQFP

Pour le modèle GRID :

Mise en circulation des locaux :
KHXUHVSRXUXQWUDÀFSpGHVWUH
KHXUHVSRXUO·DPpQDJHPHQWGXPRELOLHU
- 72 heures pour le lavage.
IMPORTANT : la pose du revêtement de sol
doit, autant que possible, être réalisée une fois
que tous les autres travaux ont été achevés.
'DQV OH FDV FRQWUDLUH UHFRXYULU OH VRO G·XQ
plastique ou de plaques de carton

/DODUJHXUGHVSOXVSHWLWHVEDQGHVHVWG·HQYLURQFP
/HPRWLIHVWSOXVODUJHjFKDTXHH[WUpPLWpGXURXOHDXDÀQG·DMXVWHUOHFKHYDXFKHPHQWGHV
OpVGHPDQLqUHjREWHQLUXQHODUJHXUG·HQYLURQFPDSUqVODGRXEOHFRXSH

