NOTICE RAPIDE DE POSE : DALLES

NOTICE RAPIDE DE POSE FITNICE® FLOOR DALLES

La présentation du matériel FITNICE® en configuration de dalles est la suivante :



Dalles permanentes
Dalles plombantes

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface sur laquelle Fitnice® sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni
imperfections.
-4:2003, et est spécifique selon
le pays.
plus haut, elle devra être traitée avant installation :
Les
restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.
être ceux indiqués par le fabricant.
c) Appliquer un ragréage. Le temps de séchage et la méthode
indiqués par le fabricant.

d encoller.

2.- POSE DE DALLES PERMANENTES
La pose de FITNICE® en dalles doit être effectuée en damier.

Fitnice® décline toute
pose des dalles réalisée dans un seul sens / en monolithique. Pour obtenir un aspect uniforme, nous
recommandons de choisir le format rouleau.
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2.1- Réaliser deux axes sur le
second perpendiculaire au premier. Ce second axe doit être situé à moins de 75 cm du mur. comme
on peut le
ci-dessous :

2. 2.-

en dalles

se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de
gommage et de séchage de
:
doit
recouvrir toute la surface sans exception.
Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.

2.3.- Après avoir procédé à la pose de la partie centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du
périmètre :
-

Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
Appliquer
place.
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2. 4.- Une fois la pose terminée, maroufler (50 kg minimum). Cette action doit être réalisée en partant
du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à
mesure de la pose des zones).

3. POSE DE DALLES PLOMBANTES
Très important : assurez-vous que les plaques de plancher technique soient nivelées entre elles.
3.1.- La pose doit être réalisée en déplaçant la dalle FITNICE® de quelques centimètres du joint du
plancher technique. Voir image.

3.2. temps de séchage de

se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au
et

Ne jamais diluer
Respecter le temps établi par le fabricant pour le séchage de

avant de poser les dalles.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.

3.3.- Après avoir couvert la surface centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du périmètre :
-

Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
à découper le long du bord de la dalle de référence.
Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
Appliquer
place.
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Si le plancher technique ne couvre pas la totalit

ajouter des finitions sur les

3.4.- Une fois la pose terminée, passer le maroufleur (50 kg minimum). Nous conseillons de réaliser
cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des installations de grandes
surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).

4.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE
Une fois la pose de Fitnice® terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée
tant que
n'aura pas séché correctement.
Les périodes recommandées sont les suivantes :



24 heures pour la circulation de personnes.
48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec Fitnice® afin de ne pas causer des
dommages irréversibles au revêtement.
Avant de commencer à utiliser normalement Fitnice®, éliminez tout reste de poussière et de
particules éventuellement déposées sur le revêtement au cours du processus de construction (sable,
ciment ou autres particules agressives).
avec un savon neutre.
Une fois propre, couvrez et protégez Fitnice® pour éviter de le tacher lors des travaux de
une fois tous les travaux terminés.
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IMPORTANT :
-

Les boites de dalles doivent toujours être entreposées à plat, jamais en position verticale.
FITNICE® est un produit textile qui, du fait de sa structure irrégulière, peut présenter des
variations de couleur.
Poser dans un même espace le matériel provenant du même lot de fabrication. Nous
recommandons de mélanger le matériel de différentes boites
NE PAS utiliser de ruban adhésif double face pour remplacer les adhésifs recommandés par
Fitnice®.

ADHESIFS RECOMMANDÉS PAR FITNICE®
PRÉPARATION DU SOL
:
PRODUIT DE RAGREAGE :
ADHESIFS :
- Ultrabond ECO4 LVT
- Eco V4 SP
- Multi Coll
- Thomsit 188E
- SLC ECO r3
- Primacola C-15
- F-44
- Miplafix-300
- Miplafix-400
- Miplafix-800
- Power Elastic
- Sadertak V6
- Eurocol 540
- Eurcolo 640
(*) IMO

PRIMER G, MAPEI
ULTRAPLAN, MAPEI

MAPEI
MAPEI
WULFF
HENKEL
KERAKOLL
RAYT
F-BALL
BOSTIK
BOSTIK
BOSTIK
BOSTIK
BOSTIK
FORBO (*)
FORBO (*)

Uniquement Fitnice® Marine
- F-81,
F-BALL
- Adesilex G19 FR FAST
MAPEI
ADHESIFS NON PERMANENTS (dalles plombantes, pour planchers techniques)
- Ultrabond ECO FIX
MAPEI
- F-41
F-BALL
- Nogliss
BOSTIK
- WA-25
COLLAK
- Thomsit T425
HENKEL
- Uzin U 1000
UZIN
- Eurcolo 542
FORBO
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