SCHATEX
INSTRUCTIONS DE POSE

Chers clients,
Nous sommes très contents que vous ayez choisi les dalles de moquette SCHATEX®. Nos produits jouissent d’une très
longue durée de vie et afin que leur bon fonctionnement puisse être garanti le plus longtemps possible, nous vous prions de
prendre connaissance des notices concernant leur entretien et leur pose.
Une pose correcte et exécutée avec le plus grand soin est décisive, car elle aura une influence directe sur la longévité et le
maintien de la qualité des dalles de moquette. Si vous voulez profiter longtemps de nos produits, veuillez suivre le plus
attentivement possible nos instructions relatives à la pose des dalles.
En tant qu’utilisateur et acheteur des dalles de moquette, c’est à vous, le devoir de diligence et de contrôle en ce qui
concerne le sol et le matériel du produit. Veuillez tenir compte de la norme DIN 18365 relative à la pose de revêtements de
sol ainsi que des autres règlements se rapportant au domaine.

1. Préparation
Il est nécessaire de respecter quelques règles avant d’installer vos dalles de moquette. Les mesures suivantes vous
détailleront l’installation et vous aideront à planifier la pose des dalles.
1.1. Uniformité des couleurs et des numéros de lot
Si vous souhaitez installer des dalles de moquette SCHATEX® dans plusieurs pièces ou bien sur une grande surface,
pensez à vérifier que la couleur et le numéro de lot du revêtement soient bien identiques car de légères variations de
couleurs peuvent se produire lors du processus de production. Rangez les dalles de moquette par lot afin que vos pièces
soient parfaitement assorties. Une vérification de ces paramètres est également recommandée lors de la réception d’une
quantité réduite de marchandise parce que tout échange ou réclamation sera impossible une fois les dalles posées.
Attention: Même en utilisant des dalles de moquette possédant le même numéro de lot, de légères variations de couleurs
issues du processus de production sont inévitables.
1.2. Acclimatation
Avant la pose des dalles de moquette, il est absolument nécessaire de les sortir de leur emballage et de les conserver à plat
durant 24 h à température ambiante. Le produit peut donc s’acclimater aux conditions locales. La température minimale pour
l’acclimatation et la pose des dalles de moquette est 15° C.
1.3. Support
En ce qui concerne le support, en général, chaque sol devra être dur, propre, sec et plat. Vous êtes prié de vous assurer que
le sol soit complètement sec. Au cas où vous disposez d’un chauffage par le sol, arrêtez-le au minimum 48 h avant la pose
et conseillez la fiche technique pour plus d’informations concernant la température maximale.
Les dalles de moquette SCHATEX® ne sont pas adaptées à une pose sur revêtement de sol dits «souples» tels que les
tapis.
1.3.1. Sols en béton
Les sols en béton doivent rester secs et isolés de toute humidité. Il faut donc faire particulièrement attention en rez-dechaussée ou dans les pièces en sous-sol.
1.3.2. Sols PVC, vinyles, en marbre, carrelages etc..
Toute irrégularité ou inégalité du sol doit être égalisée à l’aide du ragréage. Pour les sols contenant du PVC, il faut appliquer
une couche de jonction ou une couche intermédiaire car des réactions chimiques peuvent se produire entre l’envers des

dalles et le support. Le matériau de la couche de jonction dépend du support et doit être sélectionné au préalable par un
expert.
1.3.3. Planchers en bois
Pour les sols en bois, il faut vérifier au préalable la solidité des planches, puis reboucher les inégalités et les poncer, si
nécessaire. Des différences de niveau éventuelles peuvent être rectifiées parfaitement par des fins panneaux en bois
reconstitués ou par des plaques en bois.
1.3.4. L’asphalte
En cas d’asphalte, une couche de jonction doit être appliquée entre la dalle de moquette et le sol (voir 1.3.2).

2. Conception
Avant de commencer à poser vos dalles de moquette, il est important de planifier chaque étape de ce travail. Afin d’obtenir
un résultat optimal, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous.
2.1. Les outils
Pour la pose de vos dalles, il vous faut un mètre-ruban, une réglette et un morceau de craie afin de bien définir et marquer le
point de départ de l’installation, ainsi qu’un couteau à tapis pour découper les dalles. De plus, pour les dalles de moquette
installées dans des domaines fortement fréquentés (ex. des couloirs ou à proximité d’une porte) ou le long des parois de la
pièce, il est conseillé de stabiliser le tout avec un ruban adhésif à double-face sans dissolvant ou à l’aide d’une fixation
antidérapante.
2.2. L’alignement de la pose
Il existe des méthodes diverses pour poser les dalles de moquette SCHATEX®. La manière de la pose déterminera l’aspect
visuel du revêtement de sol dans vos pièces et il est donc indispensable qu’elle soit bien réfléchie et planifiée à l’avance.
La méthode de pose dite «monolithique» est la méthode classique. Selon celle-ci il faut installer toutes les dalles dans la
direction indiquée par la flèche se trouvant au dos des dalles. En fonction de la structure de la surface, cette méthode créera
une apparence extérieure sans couture et donnera l’impression d’un revêtement de sol continu. Cependant, en ce qui
concerne les dalles tuftées avec des boucles, elles ont toujours l’effet d’avoir des coutures.
Une autre méthode consiste à poser les dalles en damiers, il s’agit de la méthode «damier». Lors de la pose, chaque dalle
devra être tournée d’un quart de tour afin que la flèche située au dos n’indique jamais la même direction.
Selon la méthode utilisée, référez-vous à la fiche technique correspondante s.v.p.
2.3. Point de départ
Déterminez d’abord le centre de la pièce: Dessinez au sol deux lignes orthogonales à la craie partant du milieu de la
longueur de la pièce et de la largeur. Le point d’intersection des deux lignes désignera le centre de la pièce et donc le point
de départ de la pose de vos dalles de moquette.
Vérifiez ensuite combien de dalles peuvent être installées entre le centre de la pièce et les parois. Les dalles installées en
bordure devront être découpées et devront correspondre au moins à une moitié de dalle. En outre, il faut veiller à ce que les
dalles en bordures opposées aient les mêmes dimensions. Placez le point de départ de manière à ce que les conditions
mentionnées ci-dessus soient respectées.

3. Pose
En partant maintenant du point de départ désigné au préalable (voire 2.3), veuillez installer les dalles le long des lignes
tracées à la craie afin de créer deux rangées de dalles qui se coupent en angle droit au centre de la pièce. Dans ce but, la
première dalle doit être fixée avec une bande adhésive ou une fixation antidérapante sur l’angle droit formé par l’intersection
entre les deux lignes. Lors de la pose, faites bien attention à poser les dalles bout à bout afin de garantir des bordures

optimales sur tous les côtés de la dalle. Il faut toujours contrôler la bonne disposition des dalles. En ce qui concerne les
dalles à longs poils, il faut particulièrement faire attention à ce que des fils ne se coincent pas entre deux dalles.
Les dalles en bordures devront être découpées à l’aide d’une réglette et d’un couteau à tapis. Pour ce faire, il suffit de
retourner la dalle et de commencer à couper. Pensez aussi à bien fixer les dalles en bordures mais aussi les dalles dites
«clefs» (dalles placées dans les parties les plus fréquentées d’une pièce comme par exemple les couloirs ou à proximité
d’une porte). Les bords de coupe sont installés en direction des parois.
Il devrait maintenant y avoir quatre carrés où il faut installer les dalles de moquette. Commencez par le milieu et installez les
dalles de manière pyramidale et uniforme en direction des parois.
Le non-respect de ces instructions de pose peut conduire à une perte de la garantie des défauts de la chose vendue.
Veuillez donc suivre attentivement chaque étape décrite dans ce document. En cas de questions ou de demande
d’information, n’hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone ci-dessous.
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