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INSTRUCTIONS GÉNÉRALS POUR LA PAUSE DE PLANCHERS
DE VINYLE DE LUXE (COLLÉ)  

Entreposage et Acclimatation
 

Il est important d’acclimater vos planchers de vinyle avant la pose. De ce fait, rangez vos boîtes de planchers de
vinyle non ouvertes à plat et à l’horizontal  sur le sol tout en les répartissants  adéquatement (pas plus de 6
boîtes de hauteur), pendant au moins 48 heures dans une pièce dont la température moyenne est de 15 à 30
degrés Celsius.    
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Lunettes de protection 
uban à mesurer et équerre
ouleau à plancher de 100 lb
outeau utilitaire 

Cordeau ou règle de précision
Crayon-feutre à pointe fine
Adhésif 

ruelle (Distribution DuRoy)
Apprêt (si nécessaire) 
Coupe-carreaux pour vinyle (optionnel)
Composé niveleur (si nécessaire)

Outils nécessaires

* Selon la préparation du sous-plancher requise, d’autres outils et matériaux peuvent être nécessaires tels : une pâte 
de colmatage,  un grattoir, une ponceuse ou une meuleuse. 

SOUS-PLANCHERS APPROPRIÉS

Sous-planchers en béton
Il doit être bien sec et il faut le laisser sécher pendant 60 jours. Utilisez un composé de ciment pour réparer les fissures 
et dénivellations. 

Sous-planchers en bois
S’il respecte les critères standards ci-dessouss, il peut être utilisé comme sous-plancher. Les sous-planchers en bois ne 
doivent pas être recouverts de plastique et ne peuvent pas être posés directement sur une dalle de béton. Les planchers 
suspendus doivent avoir au moins 18”d’espace d’air ventillé au-dessus du sol et un pare-humidité doit être posé sur 
les vides sanitaires. 



SOUS-PLANCHERS APPROPRIÉS (SUITE)

* Les tapis et autres matériaux mous ou très coussinés ne sont pas PAS acceptables et doivent être
   retirés. 

Sous-planchers à chauffage radiant
Suivez les recommandations sur le contrôle du chauffage données par le fournisseur du système. L’élément chauffant 
ne doit pas être en contact direct avec le plancher de vinyle la température maximale de la surface permise est de 30 
degrés Celsius. Le système de chauffage doit fonctionner depuis au moins deux semaines avant l’installation, puis la 
chaleur doit être baissée à 15 degrés Celsius une semaine avant l’installation. Ne fermez pas le chauffage si la tempéra-
ture extérieure est sous le point de congélation. Une fois l’installation terminée, augmentez la température graduelle-
ment pendant une semaine, jusqu’à atteindre la température désirée.  

Autres sous-planchers
Les sous-planchers en carreaux de céramiques, en pierre ou en terrazzo sont également acceptables à condition que 
la surface soit lisse, bien nivelée, en bon état et sans aucune irrégularité. Tout gaufrage et tous les joints de coulis 
doivent être nivelés avec un composé de sous-finition à base de ciment.

PRÉPARATION DU SOUS PLANCHER

La surface doit être propre, sèche, lisse, sans aucun résidu de colle et sans aucune dénivellation. 

Toutes les irrégulaités doivent être corrigées. Les renflements doivent être nivelés et les creux remplis 
avec un produit adéquat afin que le sous-plancher ne présente pas de dénivellation supérieure à 4,7 mm 
sur une étendue de 3 m (3/16 po sur 10 pi.).

Utilisez le matériel approprié pour remplir et niveler les joints de contreplaqué et de dilatation, les 
fissures dans le béton ainsi que toutes fissures, dénivellations ou autres irrégularités.

À l’aide d’un balai ou d’un aspirateur, enlever la poussière et les débris. 

Enlevez complètement tous les résidus de colle. 
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Avant la pose

Inspectez toutes les planches/tuiles afin de détecter tous les défauts et dommages visibles avant la pose. 
Ne jamais poser de planches/tuiles endommagées. Distribution DuRoy ne sera pas tenu responsable 
dans le cas d’une réclamation dû aux planches/tuiles endommangées avant la pose. Il est de la responsa-
bilité du poseur de s’assurer que le plancher soit adéquat pour la pose.
Assurez-vous que toutes les boîtes sont du même produit. Pour un meilleur résultat, mélangez les 
planches/tuiles de plusieurs boîtes. 
La température de la pièce ne doit pas être inférieure à 18 oC (65 oF) 24 heures avant, pendant et après 
la pose. 
Enlevez toutes les moulures de la pièce. 
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PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER (SUITE)

Coupez les moulures des seuils de portes à l’épaisseur du couvre-plancher.
Déterminez la direction de pose. Si vous voulez faire paraître une pièce plus grande ou si vous posez le produits 
dans une très petite pièce ou dans un couloir, il est recommandé de poser les planches/tuiles parallèlement au 
mur le plus long de la pièce. 
Toutes les fenêtres qui laissent plomber le soleil directement sur le plancher doivent être équipées d’habillage de 
fenêtre adéquat. Lors d’une journée ensoleillée, la chaleur ambiante combinée avec la chaleur du soleil peuvent 
affecter la pose. L’utilisation d’habillage de fenêtre est alors essentielle afin de protéger le plancher. 
Assurez-vous que toute les planches/tuiles de votre pose proviennent bien d’un seul et même lot de production. 
Distribution DuRoy ne peut garantir que tout remplacement futur ou nouvelle pose correspondra exactement 
au produit posé initialement.

Pose
Retirer les seuils de portes et les plinthes avant de mesurer la pièce pour connaître la quantité de planches/tuiles 
que vous devrez acheter. La surface à couvrir est la longueur de la pièce multipliée par sa largeur, en plus de la 
surface des placards et recoins. à cette mesure, vous devez ajouter 5 % pour le découpage.
Commencer par enlever le couvre-plancher existant si nécessaire. Cependant, si la surface du plancher est solide 
et bien nivelée vous pouvez sauter cette étape.
Utilisez un composé de colmatage pour remplir les trous et les fissures de votre sous-plancher. Vous pouvez 
utiliser une couche d’apprêt pour préparer la surface avant la pose. 
Les planches/tuiles doivent être posées parallèlement au mur qui est la ligne de mire principale dans la pièce 
(souvent le mur face à l’entrée principale). Mesurez pour déterminer le centre de la pièce et ajustez le point 
central de sorte que les planches/tuiles soient réparties uniformément sur chaque côté. Marquez une ligne 
médiane de repérage sur le plancher. Il est possible que les planches/tuiles des premières et dernières rangées 
doivent être coupées afin d’assurer une disposition uniforme dans toute la pièce. 
Étendez l’adhésif  à l’aide d’une truelle 1/16 x 1/16 x 1/16 en V. Utilisez seulement les adhésifs recommandés 
par Distribution DuRoy selon le type de pose. Suivez bien les indications concernant le temps de séchage néces-
saire avant d’apposer le couvre-plancher.
En commençant sur votre ligne médiane, assurez-vous que la première planche/tuile soit parfaitement droite car 
toutes les autres seront alignées sur celle-ci.
Coupez une planche/tuile en deux pour débuter la deuxième rangée. Utilisez un coupe-carreaux pour vinyle ou 
un couteau utilitaire ainsi qu’une équerre pour couper la planche/tuile à un angle de 90 degrés par rapport à sa 
longueur. L’échelonnement des planches/tuiles crée une apparence plus authentique; commencez les rangées 
suivantes en utilisant les bouts de planches/tuiles coupées de la rangée précédente, en les alternant de façon 
aléatoire. Les bouts de planches/tuiles coupées doivent avoir au moins 20 cm (8 po) de long; tout comme l’éche-
lonnement des joints d’une rangée à l’autre. 
Utilisez un rouleau à planche pour vous assurer que toutes les planches/tuiles sont solidemment collées au sol, 
puis installez les moulures. 
S’il y a des résidus d’adhésif  sur le plancher, essuyez la surface avec un chiffon imbibé d’eau si l’adhésif  est 
liquide, et avec de l’acétone ou de l’essence minérale si l’adhésif  est sec. 

LES ÉTAPES DE LA POSE
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ILLUSTRATIONS DE POSE
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IMPORTANT 

 
 

 
  

 

Utilisez un contreplaqué pour protéger le plancher lors du déplacement des meubles lourds et des 
électroménagers.
Utilisez des protecteurs de plancher sous toutes vos pattes de chaise et les pieds des meubles. 

Les planches/tuiles Distribution DuRoy sont conçues pour un usage intérieur seulement. 
Après la pose, la température de la pièce doit être maintenue entre 18 et 30 oC (65 et 85 oF). L’humi-
dité relative doit être maintenue entre 35 et 65%. 
Utilisez des stores et des rideaux lors des journées très ensoleillés afin de ne pas exposer le plancher 
directement aux rayons du soleils et d’éviter une chaleur intense.  


