GUIDE D'INSTALLATION (WPC)
1. Outils requis
Un couteau universel et une règle à tracer
Un gallon à mesurer
Une paire de gros ciseaux pour découper autour des objets de formes irrégulières
Des cales d’espacement de ¼’’
Cale de frappe et marteau
2. Quantité de planches nécessaires pour réaliser votre projet
Mesurez la longueur et la largeur de la pièce. Si la pièce contient des alcôves et des recoins,
mesurez-les séparément. Vous obtiendrez ainsi la superficie totale de la pièce. Achetez au moins 5%
en surplus pour parer aux erreurs, aux découpages, aux besoins futurs ou aux remplacements. La
plupart des installations demandent un excédent d'environ 5%.
MISES EN GARDE: Ne jamais installer le recouvrement de sol en WPC par-dessus un tapis. Ce
produit n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur ou dans des saunas.
3. Installation
VÉRIFIER L’APPARENCE DES PLANCHES ou TUILES AVANT L’INSTALLATION:
Un contrôle strict de qualité est maintenu à l’usine, mais l’installateur doit vérifier chaque planche
pour des imperfections ou défauts et les mettre de côté au besoin. Ne pas installer le plancher où il
sera exposé à des températures supérieures à 110°F (43°C).
ACCLIMATEZ LE REVÊTEMENT DE SOL AVANT DE L’INSTALLER:
Avant l’installation, placez les planches ou les tuiles de WPC à l’horizontale dans la pièce où elles
seront installées, pendant 48 heures. La température ambiante et l'humidité des zones d'installation
doivent être conformes aux conditions de vie normales, toute l'année pour au moins une semaine
avant l'installation de revêtements de sol. Le maintien d'une température ambiante optimale de
70°F / 21°C et une humidité de 35 à 60% est recommandé.
4. Préparation du sous-plancher
La surface du sous-plancher doit être lisse, plane, sèche, propre et solide. Les agrafes de tapis ou les
résidus de colle doivent être enlevés. Sur une superficie de 4 pieds (1,22m), la surface des sousplanchers doit être plane selon une tolérance de 1/8po (3mm). Toute irrégularité dépassant 1/8po
(3mm) doit être aplanie ou remplie avec un mortier de nivellement. Des vides ou des bosses dans le
sous-plancher nuiraient au bon verrouillage des planches.
Les sous-planchers doivent être vérifiés pour les problèmes d'humidité. Le revêtement de sol en WPC
est imperméable, mais N'EST PAS imperméabilisant. Tout problème d'humidité devra être corrigé
avant l'installation. Les nouveaux planchers de béton devront avoir durci pendant au moins 60 jours.
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REMARQUE IMPORTANTE : Il est possible d’installer ce revêtement de sol sur un plancher radiant à
l’eau. Si vous installez votre revêtement de sol par-dessus des carreaux de céramique, vous devrez
remplir les joints de coulis avec un mortier de nivellement. Si vous l'installez par-dessus un revêtement
de sol qui a un relief ou des joints de coulis de plus de 3mm (1/8’’) de profondeur, vous devrez le
couvrir d'une fine couche de mortier de nivellement.
1. Vous devez commencer l'installation dans un coin (à la droite), en vous assurant que la languette
fait face au mur opposé. Laissez un espace minimum de 1/4‘’entre la planche et le mur pour
permettre au sous-plancher de bouger librement ou au revêtement de se dilater. Cet espace doit être
libre de tout accessoire. SVP installer une moulure de transition pour toute pièce de plus de 25’ de
longueur ou largeur.
2. Lorsque vous installez la première rangée en ligne droite, bloquez les planches, sur le côté long,
ensemble en insérant la languette dans les rainures à un angle d'environ 15º à 20º. Installez les
prochaines planches par la partie la plus courte et veillez à bien les aligner. Cette opération a une
grande incidence sur l’allure générale de l'installation.
3. Assurez-vous que les joints entre les planches soient bien serrés. Vous sentirez et entendrez un clic
lorsque vous verrouillerez les planches ensemble, pour créer un joint serré. Aucun espace ne doit être
visible entre les planches. L’utilisation d’une cale de frappe et d’un marteau est suggérée afin de bien
s’assurer du verrouillage des planches. Si le joint ne vous semble pas assez serré, détachez
immédiatement les planches et recommencez. Doucement, séparez la planche du dessus de la
planche du dessous en la soulevant, puis réinstallez-la en répétant l'étape no 2.
4. Lorsque vous installez le revêtement de sol, il est fortement recommandé de décaler les rangées
afin que les joints ne forment pas une ligne droite continue. (Minimum 30 cm (12’))’
5. Pour commencer la deuxième rangée avec une planche proportionnelle, mesurez et tracez la
planche, puis à l'aide d'une règle à tracer et d’un couteau utilitaire, marquez la planche et cassez-la
net par pression.
6. Verrouillez la planche fermement contre la première rangée (côté long) en l'insérant à un angle de
15º à 20º, ensuite pour la planche suivante, pliez vers le bas pour le côté court d’une planche entre
dans la planche suivante.
7. Commencez la troisième rangée avec une planche coupée à la longueur appropriée. Ici encore, le
morceau restant pourra être utilisé à l'autre bout de la rangée, si la disposition de la pièce le permet.
8. Continuez de cette façon pour toutes les rangées à installer. Placez toujours la partie coupée de la
première planche contre le mur.
9. Une installation autour d'objets irréguliers ne présente aucun problème. Faites simplement un
patron sur un papier cartonné en contournant les tuyaux et les objets irréguliers. Placez le patron sur
une planche et tracez. Découpez la planche le long de la ligne tracée en utilisant un couteau utilitaire
ou un gros ciseau, puis installez la planche. Veillez à laisser un espace de dilatation minimum de ¼’’
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autour de tout objet fixe, bouche d'air ou cadre de porte.
NOTES:
1- Les planchers de béton doivent être complètement durci et sec. Pour toutes les installations le
climat du site doit être contrôlé.
2- La longueur maximale d'exécution est de 7,6 M (25 '). Pour les zones au-delà de cette longueur,
une moulure de transition sera nécessaire.
3- Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie: les variations de couleurs, de tons ou
de texture entre les échantillons ou les photos imprimées et les matériaux eux-mêmes.
4. Aucune main d’œuvre n’est couverte par la garantie.
GUIDE D'ENTRETIEN
1. Commencez par balayer ou passer l'aspirateur sur le revêtement de sol pour vous assurer de retirer
toutes les saletés. Utilisez une vadrouille pour laver la surface du revêtement de sol. Pour les grandes
surfaces, vous pouvez utiliser une machine à nettoyer les planchers munie d’un tampon doux. Avec de
l'eau tiède et propre, rincez plusieurs fois (selon le besoin), puis à l'aide d'une vadrouille sèche ou
d’un aspirateur de reprise humide, retirez l'excès d'eau et laissez sécher.
2. Ne laissez pas les animaux de compagnie aux griffes non taillées endommager votre revêtement de
sol, ce qui pourrait laisser de grandes égratignures sur la surface. La même règle s'applique aux
souliers à talons hauts sans embouts en caoutchouc.
3. Des températures ambiantes au-dessus de 43°C /110°F et une exposition directe aux rayons de
soleil endommageront votre revêtement de sol.
4. Si votre plancher a été exposé à des quantités d'eau excessives lors d’un dégât d’eau, simplement
retirer l'eau le plus rapidement possible. Un déshumidificateur devrait être utilisé promptement afin de
ramener le taux d'humidité à un niveau normal. Ne réduisez pas le taux d'humidité à un niveau
inférieur à celui existant avant le dégât d’eau.
5. Lors du déplacement d'électroménagers ou de meubles lourds, nous recommandons de placer une
feuille de contreplaqué sur votre revêtement de sol pour le protéger des éraflures. Nous
recommandons également d'utiliser des coussinets protecteurs sous les meubles et d'installer des
paillassons aux entrées de la maison afin de réduire la quantité de saletés apportées dans la maison.
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GARANTIE DE PLANCHER WPC & VINYLE
• Vérifiez les dates sur les boîtes. si vous avez des lots différents, assurez-vous qu’ils soient de la
même couleur et qu’ils soient compatibles ensemble.
• Assurez-vous que le produit est conforme à l’échantillon, qu’il correspond au choix et aux exigences
du consommateur.
• Les planches avec des défauts ne devraient pas être installées.
• Un plancher installé est considéré comme accepté par le consommateur.
• Pour nettoyer votre plancher, appliquer un nettoyant à plancher flottant ou simplement utiliser une
moppe avec de l’eau propre et tiède. Nettoyer, rincer selon les besoins. Ensuite, utiliser une moppe
sèche pour enlever l’excédent d’eau et laisser sécher.
• Installez des feutres sous les pattes des meubles afin de protéger le plancher.

NOTRE GARANTIE
• Vous garantit que la couleur du plancher ne s’atténuera pas
• La garantie est applicable au propriétaire original et n’est pas transférable

LA GARANTIE NE COUVRE PAS
• Tous les problèmes dûs à une mauvaise installation
• Égratigure, érafflure, ébréchure
• Dommages causés par l’urine d’animaux
• Déformation dûe aux températures excessives et/ou aux rayons du soleil
• Dommages causés pendant les rénovations et/ou construction
• Aucune main d’œuvre n’est couverte par cette garantie
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