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REVETEMENT DE SOL PVC CLIC [5G] 
 

 

I. POSE DU PRODUIT  
 

1. Mise en œuvre : 
 

Le produit de ragréage doit être classé P3, la température du support doit être ≥ 10°C, celle de l’atmosphère de + 
15°C.  

Qualité du support  

Le support doit être plan, lisse, sec et sain, comme cités dans la NF DTU 53.2 P1-1 article 5. 

Il faut rappeler, d’après la NF P 62-203 (DTU 53.2), qu’une reconnaissance contradictoire du support est obligatoire. 

Il appartient au concepteur de l’ouvrage de prendre en compte les délais de séchage des différentes natures de 
support, en prenant si besoin toutes dispositions telles que chauffage et ventilation des locaux. 

Sur un sol chauffant basse température (max 28°C), ce dernier sera arrêté 48 heures avant la pose, conformément 
aux dispositions de mise en œuvre décrites à l'article 6.2.4 de la NF P 62-203 (DTU 53.2). 

Les revêtements de sol en textile et en feutre tissé doivent être retirés. Par principe, il est recommandé de retirer tous 
les revêtements de sols.  

Nous conseillons de ne pas procéder à la pose en cas:  

- d‘inégalités importantes (hors normes de planéité),  

- de fissures du support,  

- de support insuffisamment sec,  

- de surface insuffisamment solide, trop poreuse ou trop rugueuse,  

- de surface souillée, par exemple par de l’huile, de la cire, du vernis,  

- de différence de hauteur entre le support et les autres éléments de construction,  

- de température inappropriée du support inférieure à 10°C,  

- de température ambiante inférieure à 15°C et supérieure à 25°C,  

- de protocole de chauffage manquant.  
 

2. Stockage du revêtement : 
 

Le SOL PVC CLIC doit être entreposé 24 à 48 heures avant la pose : 

- dans des locaux clos, aérés et sécurisés 

- à l’abri de l’humidité 

- à une température ambiante ≥ à 15°C 

 
3. Mise en œuvre : 

 Contrôle de la marchandise  

.Attention ! Il convient d’examiner le matériau avant de procéder à sa mise en œuvre afin d’éviter tout désordre visuel. 
En cas de défauts d’aspect, nous vous demandons d’en informer votre revendeur et de ne pas commencer la mise en 
œuvre sans son accord. 

Vérifiez, avant la préparation, la qualité de la marchandise livrée. Une marchandise entaillée ou disloquée ne peut 
faire l’objet d’une réclamation. Afin de garantir l’uniformité de la couleur et du dessin, la pose doit être réalisée à partir 
d’un même lot de fabrication 

 

4/ Pose du revêtement: 
 

Attention ! Il convient d’examiner le matériau avant de procéder à sa mise en œuvre afin d’éviter tout problème d’ordre visuel. En 
cas de défauts d’aspect, nous vous demandons d’en informer votre revendeur et de ne pas commencer la mise en œuvre sans son 
accord. 

La mise en œuvre s’effectuera dans une température ambiante au minimum de 15°C et une température du support d’au moins 
10°C 
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Ce produit est destiné à un usage intérieur, et n'est pas compatible avec une pose dans un mobil home, véranda ou 
un habitat de loisirs léger (variations de température trop extrêmes). 

Il est fortement déconseillé de poser ce revêtement de sol dans des locaux présentant des baies vitrées, des grandes 
fenêtres ou des puits de lumière, la température au niveau du sol peut atteindre 40-50°C sous l’ensoleillement.  

 

Outillage nécessaire 

- Règle, Cutter, gants anti coupe, mètre, cale de dilatation, maillet, tirant 

- La coupe du SOL PVC CLIC est possible avec un cutter présentant une lame suffisamment rigide 

- La coupe au cutter doit se faire côté décor de la lame, finir la rupture de la lame avec un geste de la main    

Principe de pose 

- Démarrer la pose dans l’angle d’une pièce  

- En partie courante, l’espace périphérique (dilatation) est de 8mm.  

- Pour des surfaces supérieures à 100m², ou des longueurs supérieures à 10 mètres, il est nécessaire de 
prévoir des joints de fractionnement de 8 à 10mm. SOL PVC CLIC se dilate et se rétracte dans le sens de la 
longueur.  

SOL PVC CLIC est doté d’un système de clipsage : 

• UNICLIC®  (clic traditionnel sur les grands côtés) 

• Välinge (clic 5 G sur les petits côtés). 

L’emboitement des lames et des dalles se fait par rotation angulaire sur le grand côté et par une pression verticale sur 
le petit côté. 
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Lorsqu'une rangée est bloquée par des tuyaux ou points singuliers (type chambranles de porte, cuisine 
équipée…), il est impératif de veiller à une dilatation périphérique.  

- Assemblez ensuite les panneaux avec le reste du sol. 
 

5/ Mise en Service / Circulation : 
 

Proscrire l’utilisation d’embouts caoutchouc 
 

 Dans le cas d’un sol chauffant basse température (max 28°C), la remise en chauffe s’effectue progressivement 
48 heures après la mise en œuvre du revêtement. 

II.   ENTRETIEN DU PRODUIT  
 

Pictogrammes : 
 
 

 

Matériel pour le balayage humide 
Balai trapèze équipé de gazes antistatiques et/ou pré 
imprégnées  

Matériel pour le lavage manuel 
Balai à franges coton ou gaze jetable en 
microfibre 

 

 

Matériel pour l'entretien mécanique 
Autolaveuse, ou monobrosse 

 

Matériel pour entretien à la vapeur 
Suivre les préconisations du  fabricant 

 

 

Disque de nettoyage mécanique 
Références 3M ou équivalent  

 

  

 - Effectuer un balayage ou aspiration de poussières.  
- Le trempage des sols est déconseillé sur ces produits.  
- Utiliser, de préférence, des détergents neutres et alcalins pour un entretien manuel. 
- SOL PVC CLIC ne doit pas être nettoyé avec une auto-laveuse de façon permanente. 

 

Type d’Entretien Matériels utilisés Produit d’entretien Méthodes d’entretien 

Mise en service :   
 

Détergent alcalin 

-Balayage humide 
 
- Lavage mécanique à 300-400 trs/min + 
disque rouge (avec récupération de l’eau) 
 
- Après séchage, lustrage avec 
monobrosse (≤ 400 tours/min.) + disque 
beige ou blanc 

Nettoyage Mécanique 

   

Entretien quotidien :   
 

Détergent neutre 

- Balayage humide 
 
- Lavage manuel avec balai à plat 
 
- Rinçage 

Nettoyage Manuel 
 

  

 
 

Détergent neutre 

- Balayage humide 
 
- Lavage mécanique à 300-400 trs/min+ 
disque rouge (avec récupération d’eau) 
 
- Ou Nettoyage vapeur 

Nettoyage Mécanique 

    

 

 

Nettoyage approfondi :  
 

Détergent alcalin 

-Balayage humide 
 
- Lavage mécanique à 300-400 trs/min + 
disque rouge (avec récupération de l’eau) 
 
- Après séchage, lustrage avec 
monobrosse (≤ 400 tours/min.) + disque 
beige ou blanc 

Nettoyage Mécanique 
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Ce plan de maintenance sera à adapter en fonction du local et de son niveau de trafic.  

 

 
 

Conseils de Protection 
 

Comme tout revêtement de sol souple, SOL PVC CLIC bénéficie d’une protection de surface PU, qui : 

•  facilite l’entretien 

•  supprime l’application d’une émulsion lors de la mise en service 

• retarde l’application d’une émulsion lors de l’opération dite de restauration qui peut se dérouler  
quelques années après la mise en service si le revêtement de sol a été correctement entretenu. 

SOL PVC CLIC doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par les meubles, objets à pieds pointus ou autre objet lourd. 

L’utilisation de protections en cuir, en feutre, en PVC ou en Polyéthylène est recommandée (celles en caoutchouc et les platines métalliques 
sont à exclure) selon la norme NF DTU 53.2 Annexe C. 

Dans le cas d’utilisation de SOL PVC CLIC dans des locaux ouverts directement sur l’extérieur et à forte fréquentation, il est nécessaire de 
prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes. 


