INTERLAND

VERL. FL. 10/2018

INTERLIFE

Weseler Teppich GmbH & Co. KG
Emmelsumer Str. 218 l D-46485 Wesel
Tel. +49 (0)281 81935 l Fax +49 (0)281 81943
www.tretford.eu l service@tretford.de

Verlegehinweise Fliesen
Installation instructions for carpet tiles
Leginstructies voor tegels
Conseils de pose pour dalles

FR

FR

Cher poseur,
Cher client,

Pose de dalles tretford : INTERLIFE &
INTERLAND

Avant de poser dalles tretford, il est impératif d’observer certaines
règles élémentaires. Une pose correcte et professionnelle de ces
produits de qualité est indispensable pour assurer et maintenir durablement la longévité et la solidité de vos lames/dalles de moquette
tretford. D’une manière générale, l’exécution de cette pose est soumise aux règles de l’art de la réglementation allemande VOB en
vigueur, ainsi qu’aux consignes de la norme DIN 18365, relatives à la
pose des revêtements de sol. En tant que poseur de moquette, vous
êtes tenu de procéder avec soin et de contrôler tant le support que
le matériau à utiliser.

Le support
Généralités
En principe, tout support devrait être intégralement poncé, aspiré,
apprêté, ragréé et lissé.
À défaut de pouvoir réaliser ces travaux préliminaires sur l’ensemble
de la surface, bouchez-en au moins les fissures, et lissez le sol au maximum. Dans tous les cas de figure, il vous faut enlever tous les restes
de colle ou de vieille moquette, ainsi que les éventuels résidus d’huile
ou de peinture. Pour pouvoir garantir la parfaite stabilité des dalles
au sol, le support doit être entièrement propre et plan. Il est par ailleurs essentiel que le sol soit parfaitement sec avant de commencer
la pose ; en cas de doute, n’hésitez pas à le faire contrôler par un
professionnel. Si le support est en bois, il est recommandé de vérifier
la bonne tenue des lames du parquet, et, selon leur état, de les poncer et d’en boucher les jointures. Pour compenser de trop grandes
différences de niveau, on peut éventuellement poser un mince panneau de particules flottant (V 100 en 16 mm).

Le produit

Avant la pose, vérifiez la quantité, le coloris,
le bain et la référence des car tons livrés.
Ces indications figurent sur chaque carton.
Le stockage et le transpor t des dalles
doivent se faire à plat, pour ne pas déformer le matériau. Avant la pose, les dalles
tretford ont besoin d´un cer tain temps
d´acclimatation. Veillez donc à entreposer
les lames/dalles déballées à température
ambiante (entre 18 et 20 °) et à une humidité relative entre 40 et 60 % environ,
24 heures avant la pose.

Généralités
Contrairement à d’autres revêtements de
sol textiles, les dalles tretford, fabriquées selon un procédé particulier, n’ont pas de sens
de poil visible. Pour optimiser le résultat final,
les dalles seront posées en damier (cf.
Agencement & pose). Au centre de 4 dalles
voisines se rejoignant, la structure de leur
surface ne permet pas d’obtenir de croisure
absolue. Grâce à leur dossier spécial en nontissé, les dalles tretford se posent sans colle.
Ce qui ne vous empêchera pas (p.ex. sur
une surface dépassant 30 m²) d’utiliser un fixatif courant pour dossier en non-tissé. Dans
un espace public sollicité par des sièges à
roulettes, la mise en œuvre d’un fixatif est incontournable. Grâce à un procédé de fabrication particulier, tretford se laisse facilement
couper, sans risque de voir ses bords ou ses
raccords s’effilocher.
Agencement et pose/procédure :
1. oser des dalles entières dans la zone 		
d’entrée.
2. Poser à angle droit, en partant du milieu
de l’espace à recouvrir.
3. Poser les ramifications vers les 		
autres es paces. Poser la dernière dalle
au centre (relatif) de l’espace à
recouvrir.
4. Placer la dalle centrale avec
précision.
5. Appliquer la dalle suivante avec
la structure nervurée décalée
de 90 °.
6. En bordure de pièce, ajuster les
dalles à l’aide d’une lame plate
et du mètre pliant, de manière
à bien les aligner aux murs, sans
déformation, ni tension.
7. Poursuivre ainsi pour tous les
espaces à recouvrir.
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Consignes particulières
Vous pouvez également laisser libre cours à
votre créativité et, par exemple, poser les dalles tretford en diagonale dans l’espace à recouvrir.
Petite astuce, grands effets : les dalles coupées en diagonale permettent d’obtenir des
triangles, lesquels, déclinés en différentes couleurs, vous offrent une liberté d’agencement
illimitée. Veuillez noter que vous risquez
d’avoir recours à une fixation en cas de solutions personnalisées avec de petits élément.

Importants conseils d’utilisation

température
ambiante optimale
humidité
relative optimale

Le poil de chèvre jouissant de propriétés hygroscopiques (le rendant capable d’absorber
l’humidité de l’air) votre moquette tretford
contribue fortement à vous garantir un climat ambiant équilibré. Comme tout produit
fabriqué à base de composants naturels, ce
revêtement dispose d’une certaine « humidité propre » qui ne perdure toutefois que
lorsque l’humidité relative de l’air reste constante entre 40 et 60 %. C’est indispensable à
la conservation des propriétés de tretford,
garantes de sa longévité et de votre santé :
antistatique, antipoussière, régulatrice de climat, inusable et d’entretien facile.

Si tretford est mise en œuvre au bureau
(risquant par là d’être sollicitée par des chaises à roulettes), nous recommandons nos
produits INTERLIFE. Vous avez choisi tretford
INTERLAND pour aménager vos espaces
professionnels ? Ne manquez, le cas échéant,
de vous équiper d’un tapis protecteur en plastique. Le poil de chèvre
étant sensible à l’action de la lumière intense, veillez à suffisamment
assombrir les espaces exposés en permanence à un fort rayonnement UV.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre brochure
consacrée à l’entretien et au nettoyage. Par le biais des conseils ici dispensés, nous tenons à vous faire profiter au mieux de nos essais et de
notre expérience pratique. Nous déclinons toute responsabilité pour
les dommages apparus lors de la pose de votre tretford, résultant du
non-respect de ces consignes générales. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions techniques qui pourraient se poser,
même lorsqu’elles ont trait à l’entretien.
Et si vous observez nos consignes de pose, soyez assuré que votre
moquette tretford vous procurera de longues années de plaisir et de
satisfaction.

