1 Las siguientes herramientas son necesarias para la instalación
de Allura Click Decibel

•
•
•
•
•

Sierra circular o sierra manual
Regla flexible
Un martillo de encolar con cabeza de caucho
Cuñas
Lápiz y escuadra

2 Preparación e información importante previa a la instalación
2.1 Examinar los productos recibidos
Compruebe que el material suministrado es el solicitado. No se pueden realizar reclamaciones de aquellas mercancías que han sido
colocadas o cortadas. La uniformidad de color solo se garantiza si el material se suministra de la misma producción (tintada).
2.2 Aclimatación
Tenemos que aclimatar Allura Click Decibel durante al menos 24 horas en los espacios donde se instale el producto bajo las siguientes
condiciones de temperatura ambiente.
2.3 Condiciones de temperatura donde el producto será instalado
Allura Click Decibel debe instalarse a una temperatura ambiente entre 18°C y 25°C. La temperatura de la base del pavimento no debe
situarse por debajo de los 15°C. La humedad relativa debe situarse entre mínimo 40% a un Máximo. 65%
2.4 Condiciones del subsuelo
Allura Click Decibel se instala como un pavimento flotante sobre cualquier tipo de solera como suelos de madera, paneles y tableros
DM ya existentes, sobre PVC, linóleo y pavimentos sintéticos, sobre piedra, cerámica y suelos de mármol (antes de la instalación –
realizar la limpieza básica). ¡Los pavimentos textiles deben ser arrancados!
Los subsuelos minerales generalmente necesitan una barrera antihumedad realizada ya sea con una capa de PE de mínimo 0.2 mm de
espesor, PE metalizado o láminas de poliéster con un valor SD (resistente a la difusión de vapor de agua) de >75 m (o técnicamente
comparable). Para los espacios sin un sótano, para techos en forma de bóveda o pasadizos, debe utilizarse una capa de PE o solado no
inferior a 0,2 mm de espesor superponiendo doble capa. Estas superposiciones deben estar unidas con un sellador adecuado con el
fin de evitar la humedad. Esto también se aplica a instalaciones anteriores con humedad elevada o para instalaciones directas sobre el
hormigón. La aplicación de barreras inadecuadas puede ocasionar la exclusión de la garantía en caso de daños.

click decibel

3 Instalación de Allura Click Decibel
3.1 Inicio
Para lograr una instalación óptima con el menor desperdicio de material posible recomendamos medir el área a instalar y dividir el
formato del material y el diseño de instalación.
Asegúrese de que las juntas estén compensadas como mínimo 30 cm con el fin de lograr una instalación óptima.
3.2 Dirección de la instalación
Trabaje siempre de izquierda a derecha en el área de instalación. Durante esta operación, las cuñas se colocan en el perímetro de la
pared. Instalar las lamas con la cara vista hacia la fuente de luz principal de la habitación. Mejoraremos significativamente la estabilidad del pavimento instalando las lamas en sentido a lo largo en salas largas y estrechas.
3.3 Juntas de dilatación y distancia de los cantos
Con la ayuda de lengüeta procurar una junta continua de al menos 10 mm de ancho alrededor de todo el perímetro. Sugerencia: Utilice
las piezas sobrantes del pavimento como separadores. Además asegure una distancia de 10 mm para todos los objetos fijos de la
habitación, ej. Pasillos estrechos, marcos de puerta etc. Esta junta de dilatación no debe estar cubierta de silicona, cables eléctricos o
materiales similares.
3.4 La instalación
Instale la primera lama con el lado de la lengüeta apuntando a la pared y una todas los otras lamas a la primera lama. Asegúrese que
el lado de la testa conecte con la lengüeta y con la parte superior de la ranura de una con la otra.
Para unir las filas siguientes tome una lama nueva o una pieza no inferior a 30 cm de largo, desde la primera hilera en el sentido
longitudinal de la ranura de la hilera ya instalada en un ángulo de aproximadamente 30º y bajar mediante una ligera presión contra
la anterior. Tome la siguiente lama, colóquela, también en ángulo de 30ª, en el lado de la testa de la lama colocada anteriormente
fijándola. A continuación guíelo más junto posible a la primera hilera que ha sido ya instalada plana en el suelo y fíjela con una ligera
presión con el martillo.
Deberá aplicarse esta técnica para instalar el resto de hileras. Asegúrese de “lados de la cara – desplazamiento de las juntas” in las
hileras individuales de mínimo 30 cm con el fin de conseguir una instalación óptima. Para instalar la última hilera, se mide la distancia
entre la pared y la hilera instalada y se transfiere a la lama.
La última hilera debe corresponder preferiblemente a la mitad de la anchura de la lama por lo menos 10 cm. No olvide los 10 mm de
ancho de la junta de dilatación.
3.5 Perfiles de movimiento dentro de la zona
Áreas menores a 100 m2 ininterrumpida pueden instalarse sin junta.
En salas muy largas y estrechas los perfiles de movimiento deben utilizarse. Las áreas de la habitación que están interrumpidas por
elementos estructurales (pilares, muros de separación, puertas etc.) deben separarse por juntas de dilatación de al menos 10 mm
al mismo nivel que los componentes estructurales. Al instalar los rodapiés o perfiles temporales y/o finales, no fijar los bordes o los
perfiles al pavimento. Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor de Allura Click Decibel.
3.6 Recomendaciones importantes para finalizar la instalación
• Quitar los separadores
• Allura Click Decibel no debe fijarse nunca a la construcción. Los revestimientos de suelo no se deber unir con la sub-base, a los muebles o cualquier otro elemento fijo.
• Para suelos duros, coloque los deslizamientos adecuados debajo del mobiliario con movimiento. Equipar las sillas de oficina u otros
objetos con ruedas de nylon.

4 Limpieza y mantenimiento
Después de la instalación, se debe realizarse una limpieza. En general puede llevarse a cabo, barriendo pasando la aspiradora o con
una mopa un poco humedecida. Si el producto está muy sucio, utilizar un limpiador de poliuretano. Toda la suciedad formada y las
sustancias agresivas serán retiradas inmediatamente de la superficie del producto.
Recomendación importante: Mediante el uso de Forbo Coral o los pavimentos para zonas de acceso Nuway puede reducir la cantidad
de suciedad y humedad del pavimento de manera muy significativamente.
Aunque Allura Flex Decibel ha sido diseñado y tratado para áreas que ocasionalmente están húmedas, debe evitarse el uso de agua en
la limpieza diaria. Para zonas húmedas Forbo dispone de otros productos.
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creating better environments

1 The following tools are required for installing Allura Click Decibel
•
•
•
•
•

Laminate cutter / pad saw
Folding rule / measuring tape
Tapping block
Spacers
Pencil / T-square

1 Werkzeuge für die Verlegung von Allura Click Decibel
Folgende Werkzeuge werden zur Verlegung von Allura Click Decibel benötigt:
• Laminatstanze / Stichsäge
• Zollstock / Maßband
• Schlagklotz / Hammer
• Abstandshalter
• Bleistift / Parallelzeichner

2 Preparation and important information prior to the installation
2.1 Examination of the goods
Make sure that you are satisfied with the flawless condition of the flooring delivered. Claims cannot be made on goods that have been
cut to size or laid. Colour consistency can only be guaranteed for deliveries of one production load (batch).
2.2 Acclimatisation
Please acclimatise Allura Click Decibel for at least 24 hours in the rooms to be laid under the following room temperature conditions.
2.3 Room temperature conditions
Allura Click Decibel should be laid at a room temperature of between 18°C and 25°C. Please note that the subfloor temperature must
not fall below 15°C. Relative humidity should be between 40% and max. 65%.
2.4 Subsurface condition
Allura Click Decibel can be installed as a floating floor on all kinds of screeds, on existing wood, panel and particle board floors,
on PVC, linoleum and synthetic floor coverings, on stone, ceramic and marble floors (before installation - perform basic cleaning).
Textile floor coverings must be removed as a matter of principle!
Mineral subfloors generally need an additional vapour barrier made of a PE film at least 0.2 mm thick or metallised PE or polyester
films with an SD value (water vapour diffusion resistance) of >75 m (or technically comparable).
For rooms without a cellar, for vaulted ceilings or passageways, a PE or screed film at least 0.2 mm thick must be used with a double
layer overlapping. These overlaps must be bonded with a suitable sealant in order to keep out moisture. This also applies
to installations above rooms with particularly high humidity or to installations directly on concrete.
The use of unsuitable underlays can lead to an exclusion of the warranty in the event of damage.

3 Installation of Allura Click Decibel
3.1 Getting started
In order to achieve an optimal installation result with as little waste material as possible, it is recommended to measure out the
area being covered and to divide up the material format and installation pattern accordingly.
Make sure the joints are offset by at least 30 cm in order to achieve an optimal installation.
3.2 Installation direction
Always work from left to right in the installation area. While doing this, the tongue sides of the panel point to the wall. Install the
panels with the face side towards the room’s main light source. You can significantly improve the laid floor’s inherent stability by
installing the panels lengthways in long, narrow rooms.
3.3 Expansion joints and edge distances
With the help of suitable spacers, ensure a continuous joint of at least 10 mm width all around. TIP: Use leftover pieces of the floor
covering as spacers. Also ensure a distance of 10 mm to all fixed objects in the room, e.g. pipe passageways, door frames etc.!
In principle this expansion joint must not be covered with silicone, electric cables or similar material!
3.4 The installation
Install the first panel with the tongue side pointing to the wall and attach all other panels to the first panel. Make sure that the head
side connections with tongue and groove fit exactly on top of one another.
In order to attach the subsequent rows take a new or at least 30 cm long panel left over from the first row into the longitudinal groove
of the already lying row at an angle of approx. 30° and lower it with slight pressure against the previous row. Take the following panel;
insert it, also at an angle of 30°, into the head side of the previously laid panel and lock it. Then guide it as close as possible to the first
row that is already lying flat on the floor and lock it with slight pressure from the tapping block.
This technique is used to install all the remaining rows. Ensure “face sides – joint displacements“ in the individual rows of at least
30 cm in order to achieve an optimal installationplan. In order to install the last row, the distance between the wall and the laid row is
measured and transferred to the panel.
The last row should preferably correspond to half a panel’s width but at least 10 cm. Do not forget the 10 mm wide expansion joint.
3.5 Movement profiles within the area
Rooms with an uninterrupted area of 100 m2 can be laid without any joints. With extremely narrow, long rooms, movement profiles
should be used. Room areas which are interrupted by rising structural components (pillars, separating walls, doorways etc.) should
be separated by expansion joints of at least 10 mm at the same level as the structural components. When installing skirting boards or
temporary and/or end profiles, please never attach the borders or profiles to the floor covering! If you wish more information, please
contact your Allura Click Decibel dealer.
3.6 Important advice for finishing the installation
• Remove all spacers.
• Allura Click Decibel may at no time be fixed as part of building work. The floor covering must not be attached to the subsurface,
to furniture or to any other fixed built-in parts.
• For hard floors, please attach suitable glides under moveable furniture. Please equip office chairs or other rolling objects with
type w/ casters.

2 Vorbereitungen und wichtige Informationen vor Verlegebeginn
2.1 Kontrolle der Ware
Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder bereits
verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farbgleichheit kann nur bei Lieferung einer Anfertigung gewährleistet werden.
2.2 Akklimatisation
Allura Click Decibel sollte mindestens 24 Stunden vor Verlegung in den zu verlegenden Räumen bei nachfolgenden Voraussetzungen
liegend akklimatisiert werden.
2.3 Raumklimatische Bedingungen
Die raumklimatischen Bedingungen sind wie folgt einzuhalten:
Bodentemperatur: > 15 °C
Raumtemperatur:
18 °C – 25 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 40 – 65%
2.4 Untergrundbeschaffenheit
Bereiten Sie den Untergrund gem. VOB DIN 18365 Teil C Bodenbelagsarbeiten vor. Der Untergrund muss planeben, tragfähig und
dauerhaft trocken sein. Allura Click Decibel kann schwimmend auf Keramik- und Natursteinböden, auf PVC, Linoleum und Kunststoffbelägen, Holz-, Dielen und Spanplattenfußböden sowie allen mineralischen Estrichen verlegt werden. Textile Bodenbeläge und Nadelvlies-Beläge müssen entfernt werden. Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen.
Generell ist auf mineralischen Unterböden eine zusätzliche Dampfbremse aus einer mind. 0,2 mm dicken PE-Folie (oder technisch
gleichwertig) erforderlich. Bei nicht unterkellerten Räumen, bei Gewölbedecken oder Durchfahrten muss eine mind. 0,2 mm starke PEoder Estrichfolie doppellagig überlappend verwendet werden. Die Überlappungen sind mit einem geeigneten Dichtmittel feuchtesperrend zu verbinden. Dies gilt auch für Verlegungen über Räumen mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Verlegungen direkt auf
Beton. Die Verwendung von nicht geeigneten Unterlagen kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistung führen.

3 Verlegung von Allura Click Decibel

After the installation, finishing cleaning is to be conducted. The general cleaning can be carried out by sweeping, vacuuming or wet
wiping. For heavy soiling, use a polyurethane cleaner. All stain-forming and aggressive substances must be immediately removed from
the surface.

3.1 Vorbereitung
Um ein optimales Verlegeergebnis mit möglichst wenig Materialverschnitt zu erzielen wird empfohlen, die zu belegende Fläche auszumessen und dem Materialformat und Verlegemuster entsprechend aufzuteilen. Achten Sie auf einen Fugenversatz von mind. 30 cm um
ein optisch ansprechendes Verlegebild zu erhalten.
3.2 Verlegerichtung
Arbeiten Sie in dem Verlegebereich stets von links nach rechts. Dabei zeigen die Federseiten der Paneele zur Wand. Verlegen Sie die
Paneele mit der Stirnseite in Richtung Haupt-Lichtquelle des Raumes. Sie können die Eigenstabilität des verlegten Bodens deutlich
verbessern, indem Sie in langen, schmalen Räumen in Längsrichtung verlegen.
3.3 Abstände
Mit Hilfe geeigneter Abstandshalter sorgen Sie für eine rundum durchgängige Bewegungsfuge von mindestens 10 mm Breite. Ebenso
beachten Sie zu allen im Raum befindlichen, festen Gegenständen, wie z.B. Rohrdurchführungen, Türzargen etc. einen Abstand von
10mm! Diese Bewegungsfuge darf grundsätzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o.ä. belegt werden!
3.4 Verlegung
Legen Sie die erste Planke/ Fliese mit der Federseite zur Wand weisend an und setzen alle weiteren Elemente daran. Achten Sie darauf,
dass die Kopfverbindungen mit Nut und Feder passgenau übereinander liegen. Zum Verlegen der Folgereihen setzen Sie das mind.
30 cm lange Restelement der ersten Reihe in die Längsnut der bereits liegenden Reihe im Winkel von ca. 30° an und senken es mit
leichtem Druck gegen die Vorreihe ab. Nehmen Sie das nächste Stück, führen es in einem Winkel von ebenfalls 30° längsseitig in das
bereits flach auf dem Boden liegende Element der ersten Reihe, bleiben Sie dabei so dicht wie möglich an die Kopfseite der vorher
verlegten Planke/Fliese und verriegeln dieses wie oben beschrieben. Diese Technik wird zum Verlegen der gesamten restlichen Reihen
angewandt. Achten Sie auf Fugenversätze der Stirnseiten in den einzelnen Reihen von mind. 30 cm, um ein optimales Verlegebild zu
erreichen. Zur Verlegung der letzten Reihe wird der Abstand zwischen der Wand und der verlegten Reihe gemessen und auf die Planke
übertragen. Die letzte Verlegereihe sollte möglichst einer halben Paneelbreite entsprechen - unter Berücksichtigung der Bewegungsfuge mit 10 mm breite.
3.5 Bewegungsprofile in der Fläche
Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 100 m2 können fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellänge von ca. 10 m sollte nicht
überschritten werden. Bei extrem schmalen, langen Räumen sind geeignete Bewegungsprofile zu verwenden. Raumflächen, die durch
aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwände, Türdurchgänge o.ä.) unterbrochen werden, müssen durch Bewegungsfugen von mind. 10 mm
auf Höhe der Bauteile getrennt werden. Bei der Installation von Sockelleisten, Übergangs- oder Abschlussprofilen berücksichtigen Sie,
die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag zu befestigen!
3.6 Abschlusshinweise
• Entfernen aller Abstandsklötze.
• Leisten niemals am Boden befestigen.
• Bewegungsfugen/ Rohrdurchführungen etc. mit Profilen / Rosetten oder mit einer geeigneten Füllschnur und  
Fugendichtmasse abdichten.
• Das Material darf zu keiner Zeit weder mit dem Untergrund noch an Möbeln oder sonstigen festen Einbauteilen fixiert werden.
• Beachten Sie bitte, unter beweglichem Mobiliar geeignete Gleiter für Hartböden anzubringen und statten Sie Bürostühle und sonstige
rollbare Gegenstände mit Rollen des Typ W aus.

Important advice: By using Forbo Coral or Nuway entrance flooring products you reduce the amount of dirt and moisture brought on
your floor significantly.

4 Reinigung und Pflege

4 Cleaning and care

Although Allura Flex Decibel has been designed and treated for areas which occasionally get wet, extensive use of water in cleaning or
daily use should be prevented. For wet areas other Forbo products are available.

1 Outillage nécessaire

• couteau de pose avec lame droite ou rabot
• mètre pliant / mètre ruban
• marteau ou maillet souple synthétique non migrant /
bloc de frappe ; ou masse de frappe adaptée avec poignée
• équerre de frappe
• cales (> 1 cm)
• scie sauteuse ou circulaire ou à main
• crayon de bois / règle / équerre

2 Conditions de mise en oeuvre

La présente notice précise, complète ou modifie les prescriptions des
différents référentiels cités ci-après en fonction des caractéristiques
du procédé et de ses composants.
2.1 Contrôle de la marchandise
Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la
marchandise livrée. Aucune réclamation produit sur des produits
coupés ou installés n’est recevable et engage la responsabilité du
poseur. L’uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la
livraison d’un seul et même lot de fabrication (bain).
2.2 Stockage des matériaux
Le revêtement de sol clipsable doit être stocké et conditionné à plat,
hors de son emballage, au minimum 24 heures avant la pose (48 h
recommandées), dans les pièces à poser dans les conditions suivantes.
2.3 Température et hygrométrie de la pièce
Le revêtement de sol clipsable doit être posé à une température
ambiante comprise entre 18°C et 25°C.
La température du support doit être d’au moins 15°C.
L’humidité relative doit être comprise entre 40% et 65%.
2.4 Qualité du support
Le support doit être parfaitement PLAN, PROPRE, POREUX, STABLE,
SAIN ET SEC. Les dispositions générales relatives aux supports neufs
sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2 et dans le Cahier 3642
du CSTB. Toute pose réalisée sur un support en terre-plein nécessite la
mise en œuvre de l’un des systèmes barrière à l’humidité décrit dans
le NF DTU 53.2.
En rénovation, les dispositions générales relatives aux supports
anciens sont celles décrites dans le Cahier 3642 du CSTB. Le support
est reconnu et préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB.
En complément, sont admises les poses sur supports à base de liants
hydrauliques, les supports bois et dérivés du bois, les anciens
carrelages ou sol minéraux (largeur des joints entre carreaux < 5 mm
et désaffleurs et profondeur des joints < 2 mm), les sols coulés et les
anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum ou PVC
homogène ou hétérogène y compris supports amiantés*, caoutchouc..). Les anciens sols textiles doivent être déposés sauf cas
particulier des aiguilletés compact et réguliers en surface. L’utilisation
d’une sous-couche additionnelle est inadaptée et fera l’objet d’une
exclusion de garantie en cas de détérioration du système.
Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités. La
tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du support est
de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm.
Dans le cas d’un ancien dallage sur terre-plein revêtu ou non, une
étude préalable permet de vérifier la présence ou non d’un ouvrage
d’interposition ou procédé barrière assurant la protection contre les
remontées d’humidité. En cas de doute ou bien dans le cas où le
résultat de l’étude montre l’absence d’un tel ouvrage, une protection
contre les remontées d’humidité doit être réalisée.
* se conformer à la réglementation en vigueur.
Les supports hydrauliques (pas les supports bois) nécessitent
généralement l’utilisation d’un film barrière à la vapeur d’eau de type
PE ou polyane d’au moins 200 µm d’épaisseur ou un film polyester
avec une valeur Sd (résistance à la diffusion de vapeur) > 75 m (ou
techniquement équivalent). Les lés du film pare-vapeur doivent se
recouvrir sur un minimum de 200 mm et être fixés au moyen de ruban
adhésif étanche. Un film d’isolation en plastique doit être également
utilisé si le parquet est posé dans une pièce située au-dessus d’un local
où les températures sont différentes. C’est également le cas au-dessus
d’un vide ventilé ou lorsque le chauffage s’effectue par le sol.
2.5 Huisseries
Vérifiez que les portes intérieures et extérieures s’ouvrent sans
toucher le sol nouvellement posé. Si le bas de la porte frotte sur le sol
ou ne respecte pas les espaces nécessaires à la bonne ventilation des
locaux, il faut en raboter la partie inférieure ou placer des rondelles
dans les charnières.

3 Pose du revêtement de sol PVC clipsable

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen durchgeführt werden. Bei starker Verschmutzung nutzen Sie einen PU-Reiniger. Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von der Oberfläche entfernt werden. Lesen Sie hierzu auch unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeempfehlung
unter www.forbo-flooring.de oder kontaktieren Sie unsere Anwedungstechnik.
Hinweis: Durch den Einsatz unserer Coral Sauberlaufzonen können Sie den Schmutzeintrag erheblich reduzieren!

Afin d’optimiser l’installation techniquement et d’avoir le moins de
chutes possible, il faut réaliser préalablement un calepinage en
prenant en compte les différents formats de dalles et de lames en
adéquation avec le local considéré. Notamment, l’implantation des
dalles et lames doit être telle que leur largeur en partie courante soit
supérieure à une demi-lame ou demi-dalle et doit dans la mesure du
possible être identique d’un bord par rapport à l’autre. Les longueurs
de lames et décalages entre elles doivent être supérieures à 30 cm
afin d’obtenir une performance et un rendu optimal.

3.1 Sens de pose
Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Ainsi, les
languettes longitudinales sont dirigées vers le mur (ou rainures vers le
poseur). Les lames doivent être orientées vers la source de lumière
principale de la pièce. Une pose longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du revêtement dans le cas d’un local étroit et long.
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3.2 Espace périphérique
A l’aide d’une cale adaptée, créer un espace périphérique de dilatation
mesurant au moins 10 mm de largeur (ou 0,1 % des dimensions des
côtés de chaque local) sur toute la périphérie du local, espace qui
pourra ensuite être recouvert par des plinthes adaptées. ASTUCE :
Utilisez des chutes de l’Allura click decibel comme cale.
Pour éviter tout forçage, ayez également soin de garder un écart de 10
mm autour de tous les éléments fixes se trouvant dans la pièce, par
ex. les conduits, les piliers, les huisseries et butées de porte, etc. Par
principe, ce jeu périphérique ne doit pas être comblé avec du mastic,
des câbles électriques ou tout autre élément pouvant faire obstacle au
mouvement du revêtement ; il devra être protégé avec des caches
adaptés. Penser à découper la rainure et languette qui ne doivent en
aucun cas être incluses dans l’espace périphérique.
3.3 L’utilisation de mastic est autorisée, en combinaisons avec un
joint mousse compressible, dans les cas exceptionnels suivants :
• Huisseries de porte :
Dans les cas où les huisseries de porte ne peuvent être rabotées, nous
recommandons un écart de 3 mm comme jeu périphérique, qui peut
être comblé en surface avec le mastic après application d’un joint
mousse compressible. Si les huisseries sont rabotées, ayez soin, là
aussi, de garder un jeu périphérique de 10 mm.

3.4 Fractionnement des surfaces
Les locaux d’une surface inférieure à 100 m2
peuvent bénéficier d’une pose sans
fractionnement. Arrêtez le parquet aux
passages de porte pour que le sol de chaque
pièce soit indépendant.
Pour les salles extrêmement étroites et longues, ou d’une surface
supérieure à 100 m2, il faut utiliser des profilés de fractionnement.
Dans les locaux interrompus par des éléments verticaux (piliers,
cloisons, pénétrations,…), le fractionnement sera opéré au niveau de
ces éléments, en utilisant des espaces d’expansion d’au moins 10 mm.
Lors de l’installation de plinthes, de profilés de jonction ou de profilés
pour extrémités, il faut s’assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le
revêtement de sol.
3.5 Pose
Avant d’entamer la pose, vérifiez si le premier panneau doit être scié
dans sa longueur ou sa largeur.
En travaillant de gauche à droite, posez le premier panneau avec la
languette côté mur, rainures apparentes vers soi et dans le sens de
pose. La partie supérieure de la languette des panneaux de parquet
dépasse d’environ 2 mm. Rabotez ou découpez-la pour la première
rangée de panneaux. Placez des cales entre le panneau et le mur pour
laisser un joint de 10 mm. Fixez les panneaux de la première rangée en
les insérant bout à bout selon un angle de 30° et en les abaissant pour
les verrouiller (aucune frappe n’est nécessaire).
Assurez-vous que les extrémités des panneaux sont parfaitement
encastrées, de façon à ce qu’il n’y ait aucun désaffleur en hauteur ou
en largeur. Orientez le dernier panneau de la première rangée pour
que sa rainure soit face à la rainure du panneau précédent. Marquez
le dernier panneau pour la découpe (sans oublier la cale pour l’espace
périphérique) et sciez-la à la dimension voulue. Retournez ensuite le
panneau pour que le trait de scie se trouve du côté du mur.
Commencer la pose du rang suivant avec le reste de coupe du rang
précèdent (minimum de 30 cm de longueur). Posez la languette du
panneau sur la rainure du rang déjà posé avec un angle d’environ 30°
en exerçant une pression sur la rangée précédente et en abaissant le
panneau puis verrouillez-le en frappant à l’aide du bloc ou de la masse
de frappe.
Le panneau suivant est posé selon un angle de 30° en bout du
panneau précédent puis emboité partiellement à ce dernier en le
guidant au plus proche possible de la première rangée déjà installée
à plat sur le sol. Verrouillez le en soulevant légèrement le panneau et
à l’aide du bloc ou de la masse de frappe.
Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées.
La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des
coupes dans le sens de la longueur par report en prenant en compte
l’espace périphérique de 10 mm. Elle doit de préférence être
supérieure à la moitié de la largeur du panneau et dans tous les cas
supérieure à 10 cm (il est préférable de découper la première et la
dernière rangée à des largeurs semblables). Posez le panneau en le
faisant coïncider exactement avec celui de l’avant dernière rangée,
rainure vers le mur, et mesurez pour effectuer la découpe (voir
l’illustration). Ajoutez la différence entre la largeur de la rainure et le
joint de dilatation prévu.
Terminez en enfonçant la dernière rangée de panneaux (si nécessaire
à l’aide de la double équerre et du marteau ou d’un pied de biche).
Retirez les cales le long des murs.
Découpes pour la tuyauterie : forez les trous au moyen d’un
vilebrequin. Le diamètre du foret doit dépasser de 20 mm celui du
tuyau. Pratiquez la découpe comme illustré à l’aide d’une scie
sauteuse munie d’une lame fine. Une fois le panneau posé, remettez
la découpe en place et collez-la. Glissez ensuite un manchon sur les
tuyaux.
3.5 Remarques importantes pour terminer la pose :
• Enlevez toutes les cales
• Le revêtement de sol clipsable ne doit jamais être fixé ni au support,
ni à des meubles ou à d’autres éléments fixes.
• Finitions : Posez les plinthes. Laissez un espace de dilatation
suffisant entre le plancher et les plinthes. Si le plancher présente
une différence de hauteur par rapport au sol adjacent, fixez un
profilé d’adaptation. Un profilé d’extrémité spécial existe pour les
seuils.
3.6 Particularités
Dans les vérandas ou pièces semblables à vitrages jusqu’au ras du sol
ou de grande surface, l’utilisation du revêtement de sol clipsable peut
être considérée comme critique en raison des fortes variations de
température et nécessite par conséquent la consultation préalable de
notre Service Technique. A minima, il faut réaliser dans cette zone un
espace périphérique plus important, et mettre en œuvre des moyens
de protection contre le rayonnement direct du soleil.

4 Mise en service et entretien

La mise en service peut se faire immédiatement après le nettoyage de
fin de chantier. Le revêtement de sol ALLURA CLICK DECIBEL reçoit en
usine un traitement de surface Polyuréthanne destiné à en faciliter
l’entretien, lequel s’opère de la façon suivante :
Entretien journalier
Balayage humide ou aspiration
Nettoyage à adapter au trafic, un jour sur deux par exemple :
• manuel à l’aide d’un détergent neutre et d’une serpillière bien
essorée,
• mécanisé à l’aide d’un disque rouge et d’un détergent neutre en
spray.
Entretien périodique
En cas d’encrassement visible :
Balayage humide ou aspiration,
Nettoyage à l’aide d’une monobrosse avec disque rouge et d’un
décapant à sec en spray, essuyage à l’aide d’une serpillière bien
essorée. Tout procédé mécanique d’entretien de type auto laveuse est
à proscrire. Pour les produits d’entretien, se référer aux notices
d’entretien du fabricant.
Précautions à l’usage concernant le mobilier
Lors du déplacement de mobilier lourd, il est conseillé de le soulever
avec précaution. Comme le prévoit la Norme NF DTU 53.2 Annexe C, le
revêtement de sol clipsable doit être protégé contre les risques de
poinçonnement provoqués par des meubles, objets à pieds pointus ou
à bords saillants ou tout autre objet lourd. L’utilisation de protections
adaptées en matière plastique (sauf caoutchouc/latex) ou feutre est
recommandée. Les chaises à roulettes ou chariots roulants doivent
également être équipés de bandes de roulement adaptées.Dans le cas
d’une utilisation d’Allura click decibel dans des locaux avec accès
direct sur l’extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de
protection de type CORAL (ou NUWAY) en nombre et en dimensions
suffisantes (2 ml minimum).

Consulter notre notice de pose détaillée disponible dans le centre de téléchargement sur notre site : www.forbo-flooring.fr

