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Ein Unternehmen der

EXPONA SIMPLAY 
Carpets

Dalles moquette plombantes

Instructions de pose

1. INFORMATION GENERALES 

La mise en œuvre des revêtements de sol décora-
tifs doit être effectuée conformément au DTU 53.2 
(France). Le support doit être parfaitement plan, 
lisse, propre et sec (environ 3 % d’humidité). La 
pose doit être réalisée dans les règles de l’art. Pour 
une utilisation optimale et pour la préservation des 
qualités des revêtements de sol résilients, les me-
sures de préparation du support ainsi que la mise en 
œuvre des produits et la pose du revêtement de sol 
jouent un rôle extrêmement important. Malgré des 
contrôles de qualité réguliers, d’éventuels défauts 
ne peuvent être totalement exclus. Avant la pose, 
vérifier donc que les éléments de revêtement pro-
viennent tous du même bain, qu’ils correspondent 
au motif choisi et ne présentent pas de défauts. 

Après découpe et / ou pose, les réclamations rela-
tives aux imperfections visibles ne pourront en au-
cun cas être prises en compte.

2. CONTROLE ET PREPARATION DU SUPPORT

EXPONA SIMPLAY Carpets peuvent être posés sur 
n’importe quel support prêt à poser. Entre autres 
choses, il doit être exempt de fissures, propre, ré-
sistant à la traction/compression et sec en perma-
nence. Respecter les prescriptions nationales en vi-
gueur, par ex. DTU 53.2 (France). En fonction du type 
de construction du support, tenir compte de l’humi-
dité résiduelle admissible et de l’humidité ultérieure. 
Outre la norme DTU 53.2, la norme EN 1264-2 s’ap-
plique également aux installations de chauffage par 
le sol, la température du support en contact avec la 
dalle moquette ne doit pas dépasser 27 °C.

3. POSE

Les températures ambiantes suivantes doivent être 
respectées : au moins 15 °C de température au sol, 
au moins 18 °C de température ambiante et un maxi-
mum de 65 % d’humidité. 

Les dalles moquette doivent être conditionnées cor-
rectement avant la pose. Pour ce faire, ils sont retirés 
de l’emballage dans le local à poser et stockés à une 
température de 18–22 °C, en piles ne dépassant pas 
20 dalles, sur une surface plane pendant au moins 
24 heures.

Les dalles EXPONA SIMPLAY Carpets sont généra-
lement destinées à une pose libre. Toutefois, afin 
d’éviter tout déplacement ou glissement, il est re-
commandé d’utiliser une fixation adhésivée (type 
colle poissante). En principe, les supports existants 
doivent être adaptés à l’utilisation d’une fixation ad-
hésive appropriée, de sorte qu’après l’application, on 
obtienne un film légèrement adhérent qui empêche 
les dalles de glisser. Respecter les instructions du fa-
bricant correspondantes.

Il est recommandé de mesurer la surface à couvrir et 
de la diviser en fonction du format du matériau afin 
d’obtenir le moins de déchets possible. Ensuite, une 
ficelle est frappée le long et à travers la pièce selon la 
division mentionnée ci-dessus.

4. MÉTHODES D’INSTALLATION

La plupart des dalles de moquette peuvent être po-
sées de différentes manières. 

Une flèche à l’envers de la dalle indique la direction 
longitudinale et sert d’aide à la pose de la dalle dans 
la direction souhaitée.

Selon le produit, il existe différentes 
options d’installation :

Linéaire : 
Les dalles de moquette sont posées 
dans la même direction.

Damier : 
Les dalles de moquette sont tournés 
alternativement de 90 degrés.

Décalage : 
Les dalles de moquette sautent 
par un moitié de dalle.

Les schémas de pose représentés peuvent également 
être alignés en diagonale. Toutefois, une plus grande 
quantité de déchets doit être prise en compte ici.

Lors de la pose, les dalles sont posées ensemble sans 
tension et sans compression. Veillez à ce qu’aucun 
matériau fibreux ne pénètre entre les joints. Si né-
cessaire, les fibres peuvent être brossés avant la 
pose.
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5. BANDES DE COUPE SUR MESURE

Placez la dalle de moquette II avec la face inférieure 
vers le haut en ligne droite sur la dernière dalle de 
moquette entière.

Placez la dalle de moquette III sur la dalle de mo-
quette II avec la dalle de moquette III sur le côté 
de la pièce. Ensuite, coupez le long du côté de la 
dalle de moquette III (qui sert de règle) la dalle de  
moquette II.

Placez la dalle de moquette coupée II dans l’espace.

Les dalles sont coupées à l’envers. La première 
coupe tranche à travers l’envers de la dalle jusqu’à la 
couche support, puis la dalle est pliée et la couche du 
support et le pile de la moquette sont coupés. 

NOTES SPÉCIALES

Les dalles EXPONA SIMPLAY Carpets conviennent 
uniquement pour une utilisation dans des pièces 
chauffées en permanence sans les fluctuations ex-
trêmes de température. 

- La température ambiante doit être entre 
 env. 18 et 23 °C.

- L’humidité doit être comprise entre 40 et 70 %
 (idéalement entre 50 et 65 %). 

Une humidité de l’air inférieure à 40 % peut entraî-
ner un rétrécissement ou une tension indésirable 
des dalles. Un taux d’humidité trop faible peut égale-
ment changer le comportement électrostatique des 
dalles de moquette (généralement à un taux d’hu-
midité inférieur à 50 %). Si l’humidité ambiante est  
> 70 %, la dalle peut se dilater. 

Lors de l’utilisation de chaises de bureau, veuil-
lez noter que des roulettes de type H sont à utili-
ser, conformes à la norme EN 1259 (roulettes pour 
chaises dures avec un diamètre prescrit). Les tapis en 
plastique sont recommandés si les chaises de bureau 
aplatissent les fibres de la moquette.

Les informations ci-dessus, en particulier les recom- 
mandations de pose et d’utilisation de notre pro-
duit, sont basées sur nos connaissances et notre ex-
périence pratique. Dans le cas de projets dans des 
conditions atypiques, nous vous recommandons de 
nous contacter directement afin que nous puissions 
vous donner les conseils spécialisés. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter 
notre service technique.
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