
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Lattes de vinyle flottantes

Outils nécessaires – Ergots d’espacement, couteau tout usage, ruban à mesurer, équerre en L et, si nécessaire, égoïne 
et outils pour la réparation et préparation du sous-plancher.

Entreposage et acclimatation -  Rangez vos paquets de matériaux non ouverts à plat et à l’horizontale tout en les 
répartissant adéquatement (pas plus de 6 boîtes de hauteur), pendant au moins 48 heures, dans une pièce dont la 
température moyenne est de 18 à 22 degrés Celsius.

Sous-plancher – Tous les sous-planchers doivent être propres, secs, sains de structure, exempts de déviations et au 
niveau de 3/16” dans un rayon de 10 pieds. Toute irrégularité qui crée un espace vide entre le sous-plancher et le plancher 
de vinyle doit être nivelée.

Types de sous-planchers acceptables 

Bois – s’il respecte les critères standards ci-dessus, 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 ventilé au-dessus du sol et un pare-humidité doit être 
posé sur les vides sanitaires.

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.

Couvre-sol en feuilles et carreaux – il doit être bien collé au sous-plancher, en bon état, propre et nivelé. Ne pas 
installer sur des couches multiples. Les autres carreaux comme la céramique peuvent nécessiter un recouvrement en 
ciment pour respecter les exigences mentionnées ci-dessus.

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

Sous-tapis – Ne pas utiliser de sous-tapis mou comme de la mousse PE. Le sous-tapis ou membrane doit être 
approuvée par Distribution DuRoy.

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 les lattes de vinyle Innova-Clic 
et la température maximale de la surface permise est de 26 degrés Celsius. Le système de chauffage doit fonctionner 
depuis au moins 2 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 température extérieure est sous le point de congélation. Une fois l’installation 
terminée, augmentez la température graduellement pendant une semaine, jusqu’à atteindre la température désirée. 

Préparation de l’installation 

Installation flottante – Votre plancher est conçu pour être installé flottant, donc sans colle ni clous. Utilisez des 
ergots d’espacement pour laisser un écart d’expansion ouvert de ¼” autour du périmètre et de tous les objets fixes. 
Le plancher doit pouvoir bouger librement – ne pas le raccorder ni l’installer serré sur tout élément de construction. On 
recommande toujours d’installer des écarts d’expansion aux ouvertures de portes. 

Mesurez la superficie d’installation en vous assurant de calculer aussi le périmètre d’expansion exigé de ¼” et : 

Définissez le sens de l’installation – il est recommandé d’installer la longueur des planches parallèlement au sens 
de l’éclairage principal. Dans les corridors étroits, installez le plancher parallèlement au sens de la longueur.

Calculez la longueur de la dernière planche de la première rangée -  si vous déterminez que la dernière planche 
de la première rangée est d’une longueur inférieure à 11”, coupez la première planche pour que la dernière soit de 11”.

Calculez la longueur de la dernière rangée – si la dernière planche aura une largeur moindre que 
2”,  coupez 2” de la largeur de la première rangée avant l’installation pour assurer la stabilité du plancher.

Retirez toutes les plinthes, les moulures de plancher et les seuils de porte.

Sciez le bas des cadres de porte et taillez-les pour permettre de glisser le couvre-sol dessous. Pour ce faire, utilisez un 
morceau de rebut comme guide et sciez avec une égoïne pour couper  le montant et la moulure.

Après l’installation

•	 Retirez	les	ergots	d’espacement	et	installez	ou	réinstallez	les	plinthes		ou	les	moulures	en	quart	de	rond	pour	couvrir
l’espace d’expansion en clouant au mur, et non pas au plancher.

•	 Installez	les	éléments	de	transition	nécessaires	(raccord	de	réduction,	moulures	en	T,	etc.).	Ne pas fixer les moulures
au plancher qui vient d’être installé.

• Bien que les lattes de vinyle Innova-Clic soient à l’épreuve de l’eau, il se peut que l’humidité atteigne le sous-plancher
en suintant dans les fentes à l’extrémité de la pièce. Cela est particulièrement vrai autour des baignoires et d’autres
endroits où il risque d’y avoir des éclaboussures. Pour éviter que cela se produise, appliquez un calfeutrant 100%
silicone autour du périmètre de l’installation.

Nettoyage et entretien   

•	 Le	plancher	doit	être	nettoyé	régulièrement	à	l’aspirateur	(sans	brosse	batteuse)	ou	au	balai.

•	 Les	déversements	doivent	être	ramassés	immédiatement.	

•	 Si	 c’est	 nécessaire,	 passez	 une	 vadrouille	 humide	 et	 appliquez	 un	 nettoyant	 approuvé	 pour	 vinyle	 selon	 les	
instructions. N’utilisez pas de nettoyants domestiques tout usage, de détergents, d’huiles, de savon, de produits
« frotte et brille », de cire, de polis à base de solvant ni de matières abrasives, car ils peuvent endommager ou 
ternir le fini du plancher.

•	 Faites	tailler	les	griffes	des	animaux	pour	réduire	les	dommages	causés	au	plancher.

•	 Installez	de	petits	tapis	aux	entrées	pour	protéger	le	plancher	contre	le	sable	et	la	saleté.	N’utilisez pas de tapis à endos 
en caoutchouc ou en latex. Les tapis en fibre de coco peuvent tacher ou endommager la surface de votre plancher et
ne doivent pas être utilisés.

•	 Apposez	des	feutres	sous	les	pattes	des	meubles	pour	éviter	les	marques.	Les	roulettes	ne	sont	pas	recommandées.

•	 Utilisez	des	stores	ou	des	rideaux	pour	réduire	l’exposition	du	plancher	à	la	lumière	directe	du	soleil.

• Gardez	en	tout	temps	la	température	de	la	maison	dans	une	plage	de	18°C	et		25°C.	

• Les	objets	pointus	peuvent	endommager	le	plancher.

•	 Ne	glissez	pas	les	meubles	ou	les	appareils	lourds	sur	toute	la	surface	du	plancher.	Utilisez	un	support	solide	qui	ne	
bougera pas comme du contreplaqué pour transporter les meubles, même quand vous avez un chariot ou que l’appareil 
est muni de roulettes.

Garantie

Distribution DuRoy garantit que votre plancher Innova-Clic est exempt de défauts de fabrication et que, dans des 
conditions normales de circulation résidentielle et d’utilisation, ses produits ne se délamineront pas, ne fendront pas, ne 
tacheront pas et ne s’useront pas complètement pendant 20 ans. Si vous avez des  questions sur l’adaptation de ce 
produit par rapport à son utilisation visée, consultez les services techniques de Distribution DuRoy. Les lattes de 
vinyle Innova-Clic sont destinés à une utilisation à l’intérieur seulement. Cette garantie ne couvre pas l’usure ou 
les dommages causés par une installation, un nettoyage ou un entretien inappropriés, exécutés de façon contraire 
aux instructions fournies par le fabricant, un abus d’utilisation matérielle ou une mauvaise utilisation du produit, 
des accidents causant des égratignures, des impacts ou des coupures, des dommages causés par le transport, 
des modifications de caractéristiques chimiques ou physiques, des réparations ou un entretien du produit autre 
que ceux effectués par un détaillant autorisé ou encore l’usure ou les dommages causés par des catastrophes 
naturelles.	Si	Distribution	DuRoy	accepte	une	 réclamation	en	vertu	de	 la	garantie,	elle	 réparera	ou	 remplacera,	à	son	
choix, le couvre-sol touché. Cette garantie couvre seulement la réparation et le remplacement des matériaux altérés; elle 
ne couvre pas les frais de main-d’œuvre connexes. Cette garantie n’est pas transférable et elle est accordée seulement 
au propriétaire/acheteur initial du produit et seulement à l’emplacement de l’installation initiale. Le présent texte est une 
version abrégée des modalités de la garantie. Pour connaître les modalités détaillées, consultez le service technique de 
Distribution DuRoy au 1-888-731-4445. Visitez aussi notre site internet au www.duroy.com.

Mesurez et coupez la dernière rangée pour respecter les dimensions. 
Prévoyez un jeu d’expansion de 1/4” dans vos mesures.

Si	 vous	 désirez	 retirer	
le couvre-sol, soulevez 
simplement les planches 
de quelques centimètres 
et tapez le long du joint.

Première planche, première rangée
Commencez à installer le couvre-sol dans le coin gauche. Placez un espaceur 
de 1/4” contre le mur de gauche et placez la planche contre l’espaceur, avec 
le côté rainure exposé. Nous nous occuperons plus tard 
de la distance par rapport au mur de devant.

Soulevez	 les	 planches	 avec	 celles	 qui	 ont	 été	 installées	 dans	 la	 même	 
rangée d’un peu plus d’un pouce et poussez-les contre la rangée de devant. 
Déposez-les quand les planches sont serrées fermement les unes dans les 
autres. Répétez sur trois rangées.

Ajustez	 la	 distance	 par	 rapport	 aux	 murs	 quand	 vous	 aurez	 terminé	 
trois rangées. À l’aide d’espaceurs, placez le couvre-sol à 1/4” des murs. 
Gardez	 les	 espaceurs	 pendant	 toute	 l’installation	 et	 retirez-les	 quand	 elle	 
sera terminée.

Si	le	mur	n’est	pas	égal,	il	faut	adapter	les	planches	à	ses	contours.		Marquez	
les planches en indiquant le contour du mur. N’oubliez pas de laisser un 
espace de 1/4” par rapport au mur. Cette méthode peut aussi être utilisée 
pour la première rangée si nécessaire.

Pour retirer la première rangée, soulevez la planche de quelques centimètres 
et tapez le long du joint. Coupez les planches comme nécessaire.

Si	 c’est	 nécessaire,	 redisposez	 la	 première	 rangée,	 de	 gauche	 à	 droite.	
Appuyez	 sur	 la	 première	 planche	 contre	 le	 bord	 des	 planches	 qui	 sont	 
déjà placées.

Deuxième planche, première rangée
Appuyez	 sur	 la	 planche	 suivante	 avec	 un	 angle	 permettant	 à	 la	 languette	
du côté court de s’aligner sur la rainure du côté court de la première  
planche. Déposez ensuite la planche. Continuer à poser la première rangée de  
cette façon.

À la fin de la première rangée, placez un espaceur de 1/4” contre le mur et 
mesurez pour connaître la longueur nécessaire pour la dernière planche.

Pour couper, alignez une équerre en L  sur la planche à la marque où vous 
désirez couper. Passez un couteau tout usage le long du  bord de l’équerre 
en L pour tirer un trait sur la planche là où vous l’avez marquée. Pliez tout 
simplement pour « casser » la planche d’un coup sec le long du trait. Passez 
le couteau sur la ligne de pliure pour séparer en deux morceaux.

Deuxième rangée
Utilisez la partie restante de la dernière planche de la première rangée comme 
première	 planche	 de	 la	 deuxième	 rangée	 si	 elle	 mesure	 au	 moins	 11”.	 Si	
elle n’a pas cette longueur, coupez une planche en deux et utilisez-la à la 
place.	Assurez-vous	toujours	que	les	joints	d’extrémité	sont	décalés	sur	une	
longueur d’au moins 11”. 

Placez la planche en angle contre la planche de la première rangée, appuyez 
vers l’avant et poussez vers le bas en même temps. Laissez la planche dans 
une position légèrement à angle, vers le haut, où les planches commencent à 
se bloquer en place. Pour faciliter la tâche, vous pouvez placer une cale de la 
largeur adéquate sous la planche, près du côté court.

Deuxième planche, deuxième rangée
Placez l’extrémité courte de la planche à angle contre la planche installée 
précédemment et poussez vers le bas.

Installation : Lisez toutes les instructions avant d’installer.

La planche libérée 
pourra ensuite être 
sortie.




