
 

 
                            

Consignes de pose des lames et dalles EarthWerks à coller 

 
Lisez attentivement ces instructions avant de commencer la pose. 

Toutes ces informations font référence aux normes du pays où a lieu la pose, par exemple VOB/C + DIN 18365 / DIN 18299 pour 

l’Allemagne, BS 8203 :2001 +A1 :2009 pour le Royaume-Uni ou NF P62-203-1-1 et NF DTU 53.2 P1-1 pour la France, ainsi qu´aux 

standards d´installation et de techniques en vigueur. 

 

AVANT LA POSE 

Contrôle  

Les revêtements de sol EarthWerks sont soumis à une procédure stricte de contrôle qualité qui les mettent à l’abri de toute mauvaise 

surprise. Dans le cas très improbable où un défaut du produit serait déterminé sur le chantier, il convient de nous en aviser avant la 

découpe et la pose. 

Les réclamations concernant des défauts évidents (variations de couleur, différences d’épaisseur, défauts de surface, assemblage 

défaillant, etc.) ne sont pas recevables une fois la pose réalisée. 

En cas d’utilisation de plusieurs cartons de revêtements LVT,  vérifiez les lots avant la découpe et la pose. En cas de commande 

supplémentaire pour un même chantier, il est impératif de préciser que la livraison doit provenir du même lot pour garantir 

l’homogénéité des couleurs.  

 
Acclimatation 

Tous les espaces où est posé le revêtement doivent être chauffés ou acclimatés pendant au moins une semaine avant la pose ainsi 

que pendant et après la pose. La température et le taux d’humidité doivent être identiques à ceux en usage normal (entre 18 et 29°C, 

avec un taux d’humidité relatif maximal de 65 %). Laissez le support, le revêtement et la colle s’acclimater entièrement à ces 

conditions pendant au moins 48 heures avant la pose. Pour  un résultat optimal, déballez le revêtement et laissez-le  en petites piles. 

 
Surfaces compatibles 

Les supports doivent être évalués et préparés conformément aux normes nationales en vigueur concernant la pose de revêtements 

de sol.  Dans le cas d’une installation de chauffage par le sol, les normes de pose en vigueur doivent être respectées (DIN 18365 et EN 

1264-2). La température maximale acceptable par la surface du revêtement est 27°C. 

  
Tous les supports doivent être contrôlés avant la pose. Ils doivent être lisses, propres, secs, structuralement intègres et exempts de 

poussière, débris, huile, cire, peinture et tout autre contaminant susceptible de nuire au collage. Comblez et lissez toutes les 

irrégularités susceptibles de transparaître à travers le revêtement neuf au moyen d’un ragréage approprié. 

  
POSE DES LAMES OU DES DALLES 

Pour obtenir les meilleurs résultats, posez le revêtement à partir du centre de la pièce. Mesurez et repérez le centre des murs les plus 

éloignés. Reliez ces deux points par une ligne tracée au cordeau. Au milieu de cette ligne, tracez une autre ligne à angle droit à l’aide 

d’une équerre de charpentier. Il convient d’ajouter 5 % au total pour tenir compte du rebut de découpe. Divisez la distance entre 

chaque mur par la largeur d’un élément. Si la lame ou dalle posée en bout de pièce est plus petite que la moitié de sa  

largeur, il sera nécessaire de déplacer les lignes tracées au cordeau. En effet, la pose demandera plus de travail et sera moins 

esthétique si vous devez couper un morceau en fin de planche ou de dalle pour le bord de la pièce. 

 

 

 

 



 
 

Évitez de répandre plus de colle que nécessaire afin qu´elle ne perde pas son pouvoir collant. Son adhésivité varie en fonction de la 

température et de l’humidité. Lisez attentivement les recommandations du fabricant de colle pour connaître le numéro de truelle et 

le temps de prise. Nous recommandons l’emploi d’une colle qui durcit au séchage, spécialement conçue pour la pose du LVT.  

 
Le nettoyage de colle séchée avec un solvant peut décolorer le revêtement. Par conséquent, essayez d’abord en appliquant le solvant 

sur un morceau de chute ou un endroit dissimulé. Reportez-vous également à notre liste de colles recommandées.  

 
 
Pose de lames  

Placez soigneusement la première lame à l’intersection des lignes tracées (Figure 1). Posez les lames suivantes en veillant à les placer 

tout au bord de la ligne tracée et bien contre la lame voisine. Veillez à placer la lame dans la colle en accordant une attention 

particulière aux angles. Vous pouvez progresser de manière pyramidale ou rangée par rangée (Figures 2 et 3). 

 

 
 

Pose de dalles 

Suivez la même méthode que pour les lames, sachant que les dalles doivent être posées en progressant selon une pyramide (Figure 

2). 

 

 
Pour découper une lame ou une dalle aux dimensions, placez l’élément à couper exactement par-dessus le dernier élément entier, 

placez un autre élément entier contre le mur et tracez la ligne de découpe au niveau du chevauchement (Figure 3). Veillez à placer le 

bord découpé de l’élément contre le mur pour que les bords d’origine soient l’un contre l’autre. Pour ajuster le revêtement autour 

autours des châssis de porte, tuyaux ou autres éléments, découpez un modèle correspondant sur une feuille de papier et reportez-le 

sur le revêtement de sol. Découpez et ajustez avant de coller. 

Une fois la pose terminée, passez un rouleau de 45 kg sur le revêtement. Cette opération permet d’assurer une bonne adhérence du 

revêtement. Attendez la prise définitive de la colle avant d’utiliser le revêtement.  

 
Sous-couche confort db 22, également disponible pour le collage 

Cette sous-couche offre une haute réduction des bruits d´impact (jusqu’à 19 dB pour une pose de LVT à coller) ainsi qu´une  

isolation thermique. Veuillez consultez nos consignes et recommandations propres à la sous-couche db 22. 

 
 

 



 
 

Consignes particulières d’utilisation : 

La mise en place de paillassons aux entrées et dans les zones de transition assure une protection efficace contre les saletés, l’eau, la 

poussière et le sable, sources potentielles de rayures ou d’usure. 

 
Décoloration 

Dans certains cas, des substances agressives comme le goudron, l’huile, la graisse ou la teinture peuvent décolorer le revêtement. Il 

est possible d’éviter ou de réduire ces décolorations en optant pour un aménagement approprié et l’application de certaines mesures 

d’utilisation. 

Sur le long terme, certains éléments en caoutchouc (pieds de chaises et autres meubles) peuvent irrémédiablement décolorer les 

revêtements plastiques.  

Pour éviter cette situation utilisez un type de caoutchouc approprié, sans transfert de couleur, ou en protégeant le sol par des tapis 

adaptés. Les teintures pour cheveux, les substances à base d’alcool ou d’iode et les désinfectants peuvent également provoquer une 

décoloration permanente. Par conséquent, si ces substances tombent sur le revêtement, elles doivent être essuyées immédiatement. 

 
 
Effet de la chaleur 

Il est possible d´installer EarthWerks LVT sur support équipé d´un chauffage par le sol (à l’eau) par le sol ; attention : la température 

de surface ne doit jamais dépasser 27C et le revêtement de sol ne doit jamais être en contact direct avec la source de chaleur. Un sol 

chauffé à l’électricité ne convient pas pour ce produit. 

Les revêtements  EarthWerks ne doivent jamais être exposés à la lumière directe du soleil (attention avec les vérandas). 

Les revêtements EarthWerks ne conviennent pas à une pose en extérieur ou dans un local non climatisé ou chauffé. 

Les mégots non éteints jetés sur le revêtement causent des dégâts irréparables.  

 
Sièges de bureau 

Les chaises et fauteuils de bureau doivent être équipés de roulettes de type « W – soft » conformément à la norme DIN 18365 

relative à la pose de revêtement de sol et plus particulièrement à la norme EN 12529, « Roues et roulettes - Roulettes pour meubles - 

Roulettes pour sièges de bureau ». Le revêtement EarthWerks est compatible avec les roulettes souples. Les roulettes des sièges de 

bureau doivent être régulièrement nettoyées, entretenues et remplacées si nécessaire. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

L’entretien préventif est essentiel pour tout type de revêtement. Placez des paillassons aux entrées pour éviter au maximum 

l’introduction de saletés. Consultez aussi notre manuel spécifique  au nettoyage et à l’entretien. 

 

CONSEIL : Conservez quelques lames ou dalles en cas de réfection à la suite de dégâts. Elles sont facilement remplaçables ou 

réparables par un installateur qualifié.  
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