
GUIDE
DE POSE ET D’ENTRETIEN

Pour dalles 
et lames 

auto-adhésives 
en usage 

habitation 
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 1. Matériel recommandé 
Munissez-vous d’une règle, d’un cutter et d’un mètre.

 2. Utilisation
Revêtement de sol (uniquement) à USAGE RESIDENTIEL 
intérieur (hors véranda ou exposition baies vitrées). 
La température de la pièce ne doit pas descendre en dessous 
de 10° C.

 3. Avant la pose
-  Bien vérifi er que tous les paquets dont vous avez besoin 
portent le même numéro de lot. 

-  Déballer les dalles/lames de leur conditionnement, au mini-
mum 24 h avant la pose, (48 h idéalement). Une fois complète-
ment déballées, stocker les dalles/ lames à plat par petites piles 
(décors vers le haut) dans la pièce. 

-  Les dalles/lames ne doivent pas être posées si la température 
de la pièce et du support est inférieure à 15° C. Idéalement la 
pose est à réaliser à température ambiante autour de 20° C.

 4. Préparation des supports
Règles de base
-  Le support doit être impérativement dur, plan, sec et lisse. 
-  Il doit être propre, régulier, sans bosse, exempt de traces de 
plâtre ou de peinture, d’huile et de corps gras, de laitance non 
adhérente. Il doit être exempt de fi ssures susceptibles d’entrai-
ner des désordres.

-  S’assurer qu’il n’y a pas de remontées d’humidité sinon réaliser 
au préalable l’étanchéité.

-  Cas spécifi que sols chauffants : température au sol inférieure
à 28 °C en tout point. Respecter le délai de séchage du 
support. L’installation de chauffage doit être en fonctionne-
ment depuis 4 semaines avant la mise en œuvre du revêtement. 
Le chauffage doit être arrêté 24 heures avant le début de la 
pose (préparation du support compris).

-   Chauffage par le sol réversible : 
   non préconisé (risque de condensation sous le revêtement).



Sous-couches 
L’utilisation de sous-couches pour produits stratifi és est à 
proscrire. Les sous-couches isopohoniques susceptibles d’être 
utilisées selon les préconisations de fabricants ne sont pas 
garanties par Gerfl or.

Préparation des supports maçonnés neufs
-  Nettoyer et dépoussiérer ; éliminer les traces de peinture, 
plâtre, graisse, laitance etc.

-  Appliquer un enduit de lissage (au préalable appliquer 
un primaire) selon les indications fournies par le fabricant. 
Laisser sécher. Ce temps de séchage varie suivant la nature 
du ragréage utilisé, l’épaisseur de celui-ci et l’hygrométrie 
ambiante.

-  Poncer si nécessaire afi n de lisser parfaitement la surface. 
Aspirer très soigneusement les poussières.

-  Appliquer le primaire GERFLOR et laisser sécher ; bien 
suivre les indications fournies par le fabricant.

Pose sur sols anciens / Type de support / Préparation
-  Anciens revêtements plastiques  
   La pose n’est possible directement que sur revêtement com-
pact et dur, parfaitement lisse (type anciennes dalles homo-
gènes). Le revêtement de sol devra être préalablement aspi-
ré, nettoyé à l’aide d’un détergeant neutre (éliminer toutes 
traces de graisse, cires… ), rincé abondement à l’eau claire avant 
l’application impérative du primaire GERFLOR.

-  Anciens revêtement plastiques souples et textiles (à retirer)
   Arracher, gratter et appliquer un nouvel enduit de lissage. 
Poncer si nécessaire afi n de lisser parfaitement la surface. 
Aspirer très soigneusement les poussières. Appliquer le pri-
maire GERFLOR. Laisser sécher suivant les indications fournies 
par le fabricant.

-  Anciens parquets
   Parquet mosaïque : si parfaitement adhérent, plan, lisse et 
sans joint, la pose est possible après ponçage de celui-ci et 
application du primaire GERFLOR.

   Autre parquet (toujours vérifi er qu’il soit bien ventilé 
en sous-face) : vérifi er la tenue du parquet. Si  nécessaire
consolider. On pourra soit mettre en œuvre un ragréa-
ge spécifi que dit ragréage fi bré ou  réaliser comme nou-
veau support un plancher de doublage en panneaux CTBH.  



Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront col-
lés entre eux. Réaliser leur fi xation par vissage tous les 15 à 
30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d’une 
longueur de 2,5 fois l’épaisseur des panneaux. Reboucher 
les joints  avec un mastic spécifi que, le poncer, aspirer et 
appliquer le primaire GERFLOR.

-  Anciens carrelages
    Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyer et dé-
poussiérer. Éliminer toute trace de peinture, plâtre, graisse 
etc. Appliquer l’enduit de lissage selon les spécifi cations 
indiquées par le fabricant. Poncer si nécessaire afi n de lisser 
parfaitement la surface. Aspirer très soigneusement les poussières. 
Appliquer le primaire GERFLOR.

-  Ancien sols stratifi és
    Procéder à la dépose de celui-ci ainsi que de l’éventuelle sous-
couche.

 5. Préparation de la pose
Diviser la pièce en  4 parties identiques en traçant deux axes 
perpendiculaires passant par le centre. Les coupes sont ainsi 
réparties sur le pourtour de la surface à poser.

 6. Pose
Respecter le sens de pose (fl échage sur l’envers des dalles/lames 
ou sur papier).

Exemples de poses possibles
-  Pose en coupe de pierre
   Débuter la pose depuis le centre de la pièce en suivant le trait 
d’axe le plus long. Décaler ensuite la deuxième rangée d’un 
tiers ou d’une demi dalle/lame et les poser en suivant bien la 
première rangée (fi g. n°1).

-  Pose en chevrons
   Débuter la pose depuis le centre de la pièce. Mettre en pla-
ce les deux premières dalles/lames à l’aide d’une équerre 
afi n d’obtenir un angle à 90°. L’ensemble des angles de 
dalle/lame doit être aligné sur le trait d’axe le plus long. 
La pose de la première rangée doit être terminée avant de pour-
suivre les autres (fi g. n°2).

EQUERRE

EQUERRE

Fig. n°1

Fig. n°2



Collage des dalles/lames
Ôter la feuille de protection de l’adhésif. Ajuster la dalle/lame 
et la presser fortement à plusieurs reprises, toujours du centre 
en direction des bords en insistant sur la périphérie.

Bordures
Réaliser la découpe en prenant 2 dalles/lames. Superposer la 
1ère dalle/lame A (avec son papier de protection) sur la dernière 
dalle/lame entière posée. Placer la 2ème  dalle/lame B, sur celle-ci 
en lui faisant toucher le mur. Se servir de la dalle B comme de 
règle et marquer sur la dalle A le trait de découpe. Découper 
suivant le repère tracé, enlever le papier de protection et 
appliquer la dalle/lame. Ce procédé doit être utilisé pour 
chaque découpe composant la bordure (fi g. n°2).

Découpe 
Pour les découpes irrégulières, tracer sur un papier le contour 
exact, le découper soigneusement, puis le reproduire sur 
une dalle/lame et faire la découpe. Ôter la feuille de protection 
et appliquer (fi g. n°3).

Finition pièces d’eau (SDB, sanitaires)
Traîter la  périphérie (étanchéité) avec mastic polyuréthane.

Fin de chantier
Si certaines dalles/lames présentent des décollements, réchauf-
fer les dalles au sèche cheveux et maroufl er fortement sur la 
zone si besoin à l’aide d’un chiffon (ou d’un rouleau type rou-
leau à pâtisserie).

Dalles/lames auto-jointées
Une fois les dalles/lames posées, la colle remonte légèrement sur 
les bords pour réaliser un joint parfait entre chaque éléments 
(fi g. n°4). L’excès de colle s’enlève très facilement avec un 
chiffon imbibé de White Spirit.

A

B A

A

B

Fig. n°3

Fig. n°4



  7. Remplacer les dalles/lames
Fendre au cutter la dalle/lame en plusieurs parties. Réchauffer 
la dalle/lame avec un sèche- cheveux pour la rendre plus souple.
Retirer ensuite les morceaux en commençant par le milieu pour 
ne pas endommager les bordures. Vous pouvez ensuite procé-
der au remplacement.

  8. Entretien
-  Aspirateur ou serpillère humide. L’utilisation d’un détergent 
traditionnel non abrasif maintiendra dans le temps l’aspect de 
votre sol. 

-  Taches résistantes : eau de javel diluée, white spirit, alcool ou 
jus de citron. 

-  Pour garder votre sol en parfait état, il est important de pla-
cer sur toute la largeur des accès extérieurs des paillassons 
ou autres systèmes de dimension suffi sante qui permettent 
d’éliminer des particules abrasives entraînées par les chaussu-
res (graviers, cailloux,…).

-  Remplacer les roulettes et les embouts en caoutchouc noir 
des mobiliers par des équivalents plastiques pour éviter tout 
tachage des lames par migration du caoutchouc. Proscrire les 
tapis à envers caoutchouc pour la même raison.

-   Proscrire l’usage de l’acétone et des solvants chlorés 
  (ex : trichloréthylène).
-  Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifi ant.
-  Intercaler des feutres ou des coupelles sous les pieds des meu-
bles cirés ou lourds.

-  En présence d’un chauffage individuel, protéger les carreaux  
de la source de chaleur (poêle, cheminée,…) et des éventuelles 
projections.

-  Veiller à l’usage des cendriers.

ACÉTONE

CHLORE 
TRICHLORÉTHYLÈNE

NE PAS UTILISER



Pour les taches rebelles

Encre, tomate, moutarde,  Eau de javel diluée ou eau oxygénée 
sang, betterave,  30° vol. additionnée de quelques gouttes 
mercurochrome  d’ammoniaque ou de vinaigre d’alcool.   
 Laisser agir quelques minutes sans frotter.  
 Rincer abondamment.

Rouille  Acide oxalique ou antirouille textile. 
 Rincer abondamment.

Graisses alimentaires,  Frotter légèrement  avec un chiffon imbibé  
stylo bille, stylo feutre d’essence ou de White Spirit, 
 ou d’un détergent liquide pur. 
 Rincer abondament.

 9. Garantie
Les dalles/lames auto-adhésives de GERFLOR pour le sol sont 
garanties 10 ans contre tout vice de fabrication à compter de 
leur date d’achat. 
Pour toute réclamation, il convient de s’adresser au magasin où 
a eu  lieu l’achat, muni du ticket de caisse correspondant. 
Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce 
produit, étant précisé que les dalles/lames auto-adhésives doivent 

être utilisées exclusivement en local d’habitation à usage privé et non professionnel, posées 
et entretenues conformément au mode d’emploi joint.
Elle couvre le remplacement à l’exclusion des frais de pose et de dépose, des dalles/lames 
reconnues défectueuses, par des dalles/lames de la gamme existante au jour de la réclama-
tion dans une qualité équivalente ou similaire. Elle ne couvre pas l’usure normale des dal-
les/lames, tout défaut  de pose ou d’entretien, toute utilisation abusive ou anormale, toute 
rayure, toute faute de l’utilisateur ou négligence notamment choc, chute d’objet, tache, 
brûlure de cigarette ou autre, tout dégât occasionné par les intempéries ou incendies.
Cette garantie doit s’appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales 
relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.



GERFLOR SA - Z.I. du Bois des Lots - 26130 St Paul Trois Châteaux - France
serviceconso@gerfl or.com Ré
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