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VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CE GUIDE D’INSTALLATION 

AVANT DE PROCÉDER :  
 

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE / INSTALLATEUR 

• L’installateur assume toute la responsabilité de l’inspection finale de la qualité du produit. Cette inspection de l’ensemble du 
plancher doit être effectuée avant l’installation. Avant d’installer le plancher, inspectez attentivement la qualité de sa surface, sa 
couleur ainsi que son fini. En étant raisonnablement sélectif, excluez ou recoupez les pièces ayant des défauts trop apparents, 
quelle qu’en soit la cause. Si le matériel n’est pas acceptable contactez immédiatement votre détaillant de plancher. 

• Si l’installateur doute de la qualité de fabrication ou de finition des planches, il ne doit pas l’installer. Une fois le plancher installé, 
il est considéré comme ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose. 

 
Goodfellow ne pourra être tenu responsable d’une mauvaise installation de ses produits ou d’un mauvais jugement de 
l’installateur. Goodfellow n’assumera aucun frais de main d’œuvre ou d’installation. 
 

INSPECTION ET PRÉPARATION DU SITE DE TRAVAIL (AVANT L’INSTALLATION) 

• Ce type de plancher peut être installé à tous les étages de la maison.  
• Tout travail impliquant de l’eau ou de l’humidité (Plomberie, plafond acoustique, galon sur joint de cloison sèche, etc.) doit être 

achevé avant l’installation du plancher.  
• La température ambiante doit être maintenue entre 18 °C et 29 °C lors de l’installation. Le plancher doit être installé dans un 

environnement à température contrôlée.  
• Une fois l’installation terminée, la température du plancher au sol ne doit jamais dépasser 29 °C (84,2 °F).  
• Assurez-vous que tous les boîtes contiennent le bon produit. 
• Le plancher devra être empilé dans des boîtes, à plat, à l’horizontale ; en aucun temps, les boîtes ne doivent être placées sur les 

côtés et ou sur les bouts. 
Protégez les coins des boîtes contre les dommages. 

• Manipuler le produit avec précaution.  
• Installez toujours votre revêtement de sol à la lumière du jour pour observer les imperfections telles que les différences de lustre. 
• Inspectez toutes les planches à la recherche de défauts visibles et/ou dommages avant et pendant l’installation. Ne pas installer 

de planches endommagées.  
• Il est conseillé lors de l’installation, d’utiliser plusieurs boîtes et d’en mélanger les planches afin d’obtenir de meilleurs résultats au 

niveau de l’apparence.  
• De plus pour les pièces excédant 25’ continus, un joint d’expansion et une moulure de transition seront aussi nécessaires. 

 

IMPORTANT 
• Cette collection de vinyle collée de Goodfellow est garantie uniquement en tant que revêtement de sol. 
• Cette collection de vinyle collée de Goodfellow est exclusivement destinée à une utilisation à l’intérieur. 
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ADHÉSIF  
Un adhésif à pression sensible doit être utilisé sur toute la surface.  

OUTILS REQUIS  
• Lunettes de protection 
• Ruban à mesurer 
• Stylo ou marqueur 
• Cordeau à tracer et craie 
• Équerre de charpente 
• Truelle (telle que recommandée par le fabricant de l’adhésif) 
• Couteau à lame rétractable 
• Coupe-plancher (facultatif) 
• Rouleau à plancher 
• Chiffon propre blanc  
• Acétone (au besoin) 
• Pâte de colmatage et de composé de nivellement pour plancher (au besoin) 
• Apprêt pour plancher (au besoin) 

Veuillez noter que selon l’état et la composition du sous-plancher, d’autres outils et matériaux peuvent être nécessaires lorsqu’une 
préparation soignée de la surface de plancher est nécessaire. 

SOUS-PLANCHERS APPROPRIÉS 
Le couvre-plancher DE VINYLE COLLÉE ne peut être installé sur aucun plancher existant. Retirez tous les tapis et sous-tapis. La surface 
du plancher doit être solide, propre et sèche, et sa dénivellation ne doit pas être supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur une étendue de 3 
m (10 pi).  

S’il est posé sur du béton, celui-ci doit être exempt de poussière, de taches d’huile, de peinture, d’huile ou de graisse, de solvants, de 
produits d’étanchéité et de durcisseurs.  

 
Ce produit ne doit jamais être installé sur un système de chauffage glycol et ou électrique. 
 

SOUS-PLANCHERS DE BÉTON  

Les sous-planchers de béton doivent être inspectés avant la pose du couvre-plancher de vinyle. Celui-ci doit répondre aux exigences 
qui suivent :  

• Le béton doit avoir une force de compression d’au moins 3 500 lb/po². Les sous-planchers de béton doivent avoir durci au moins 
60 jours avant la pose du couvre-plancher et le taux d’humidité doit être vérifié.  

• Le taux d’émission de la vapeur humide ne doit pas dépasser 2,27 kg/92,9 m2 (5 lb/1000 pi2) en 24 heures conformément à la 
norme ASTM F1869.  

• Si vous utilisez plutôt la méthode d'essai de la norme ASTM F2170, l’humidité relative intérieure ne doit pas dépasser 80 % et le 
pH doit se situer entre 7 et 9.  

•  

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER ET PLAN DE TRAVAIL 
• La température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C (64,4 °F) et 29 °C (84,2 °F) en tout temps. 
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• Le sous-plancher doit être exempt de poussière, de taches de peinture, de vernis, de cire, d’huile, de solvants ou d’autres 
contaminants. Tous les résidus adhésifs provenant de poses antérieures doivent être enlevés. 

• Les reliefs doivent être mis à niveau et les creux remplis avec un composé de nivellement, et sa dénivellation ne doit pas être 
supérieure à 4,7 mm (3/16 po) sur une étendue de 3 m (10 pi).  

• Tous les joints et les trous doivent être colmatés de façon à ce qu’ils soient égalisés avec la surface environnante et ne présentent 
aucune irrégularité. 

• Goodfellow recommande d’utiliser un apprêt pour plancher sur tous les sous-planchers poreux. 
 

COLMATAGE ET NIVELLEMENT   

N’utilisez que des pâtes de colmatage et des composés de nivellement à base de ciment. Consultez les instructions du fabricant de ces 
produits pour connaître les temps de séchage. Vérifiez le taux d’humidité avant de commencer la pose afin de vous assurer qu'il 
correspond aux limites indiquées dans les consignes indiquées au paragraphe intitulé « Sous-planchers de béton ». 

Remarque : L’application d’un apprêt sur le sous-plancher ou d’un composé de nivellement à base de latex le rendra généralement non 
poreux. Vérifiez le pouvoir absorbant du sous-plancher et conformez-vous aux instructions en matière d’adhésif non poreux, le cas 
échéant. 

AVANT LA POSE  
• Avant et pendant la pause, examinez toutes les planches afin de repérer les éventuels défauts et dommages visibles. Ne posez 

aucune planche endommagée. Goodfellow inc. n’est pas responsable des coûts liés à la pose d’un produit non satisfaisant. 
• Assurez-vous que toutes les boîtes contiennent le bon produit, et, pour obtenir de meilleurs résultats et une plus belle apparence, 

ouvrez plusieurs boîtes en même temps lors de la pose et mélangez les planches provenant de boîtes différentes. 
• La température de la pièce doit être maintenue entre 18 °C et 29 °C pendant 48 heures avant, pendant et après la pose. 
• Déterminez le sens dans lequel les planches seront posées. Il est recommandé de les poser parallèlement au mur le plus long de 

la pièce. et perpendiculaire aux solives. 
• Le plancher doit être acclimaté dans la pièce choisie  48 hrs avant le début de l’installation. 

 INSTALLATION 
1. Mesurez la pièce pour déterminer la surface de couvre-plancher requise. La surface à couvrir est calculée en multipliant la longueur 

par la largeur de la pièce, et en y ajoutant les recoins et les placards. Ajoutez 5 à 10 % à la superficie totale pour tenir compte des 
découpes. Goodfellow recommande de conserver quelques planches de rechange au cas où certaines planches se briseraient.  
 
Enlevez les seuils de porte, les plaintes et le couvre-plancher existant au besoin. Si la surface du plancher est solide et lisse, vous 
pouvez sauter cette étape (voir les directives susmentionnées).     
 

2. Remplissez les fissures et les trous avec une pâte de colmatage, au besoin. La surface doit être solide, propre et sèche. 
 
3. Laisser un espace de 3/16’’ autour de la pièce ainsi que les armoires, tuyaux et autre. 
 
4. En partant de l’un des coins de la pièce, posez la première rangée de planches en progressant vers le mur opposé. Une flèche 

imprimée à l’arrière de chaque planche indique le sens d’orientation. Cette flèche sert uniquement à des fins de fabrication, les 
planches peuvent être posées de gauche à droite ou de droite à gauche. 
 

5. Au moment de poser la deuxième rangée de planches et toutes les rangées suivantes, assurez-vous de décaler les joints d’extrémité 
d’au moins 20 cm (8 po) de la rangée précédente. En décalant les planches ainsi, vous obtiendrez une meilleure apparence. Pour 
ce faire, vous devrez peut-être couper une planche et l’utiliser pour poser une nouvelle rangée. Les extrémités coupées doivent 
être posées contre le mur. Utilisez un coupe-planche ou un couteau à lame rétractable et coupez la planche à un angle droit de 90 
degrés sur sa longueur. Les planches posées contre le mur doivent être d’au moins 20 cm (8 po) de longueur. Assurez-vous qu’il 
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n’y a aucun espace entre les planches en les serrant bien l’une contre l’autre sur les quatre côtés. Une fois les planches posées, 
utilisez un rouleau à plancher sur toute la surface afin de bien faire adhérer au sol. Cette opération doit être effectuée durant le 
temps d’emploi de l’adhésif (voir les instructions du fabricant de l’adhésif). 
 

IMPORTANT  
• CES COLLECTIONS DE VINYLE COLLÉES de Goodfellow n’est garantie que pour une utilisation comme couvre-plancher. 
• CES COLLECTIONS DE VINYLE COLLÉES ne doivent pas être exposés directement au soleil. Goodfellow recommande l'utilisation 

d’une pellicule protectrice contre les rayons UV, de rideaux ou de stores à toutes les fenêtres qui laissent pénétrer les rayons du 
soleil pour éviter que le couvre-plancher soit exposé à une chaleur excessive. Les planches qui sont exposés à une chaleur excessive 
risquent de subir une dilatation thermique pouvant causer un gondolement. Goodfellow se dégage de toutes réclamations pour 
dommages ou responsabilités liés à une exposition directe au soleil.  

ENTRETIEN 
• Nettoyez régulièrement la poussière et les débris à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur muni de poils doux.  
•   Essuyez au besoin à l’aide d’une vadrouille humide et d’un nettoyant approuvé pour l’utilisation sur un plancher en vinyle. 
•   N’utilisez jamais de produit nettoyant contenant de la cire, de l’acide ni d’eau de Javel sur le plancher.  
•   Utiliser des protecteurs en feutre ou d’autres dispositifs de protection sous les meubles, en particulier les articles fréquemment    
déplacés. Les roulettes à billes doivent être retirées de tout meuble à roulettes. Seules les grandes roulettes en caoutchouc 
antitaches doivent être utilisées. Utilisez des tapis de protection sous les chaises de bureau.  
•   Ne traînez pas d’objets lourds ou de meubles à travers le plancher. Lorsque vous déplacez des appareils électroménagers ou des 
meubles, posez un objet de protection, tel que du carton, déplacez-le avec précaution.  
• Placez des tapis sur les portes extérieures pour réduire la saleté et les débris qui traînent sur le plancher.  

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE  
Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir la couverture de la garantie et assurer une prise en charge rapide 
et facile :   

• S’assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Goodfellow. 
• Utiliser des nettoyants adéquats pour l'entretien d’un couvre-plancher de vinyle. 
• Conserver cinq planches du couvre-plancher après la pose pour effectuer des essais. 
• Conserver et présenter sur demande le reçu d’achat original ou tout autre document prouvant l’achat du produit et la date de 

l’installation de ce dernier. 
 

Goodfellow se dégage de toutes réclamations pour dommages ou responsabilités liées à une pose qui ne respecte pas les instructions

LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS  
• Décoloration causée par des moisissures ou des inondations, plomberies ou appareils qui fuient.  
• Problèmes dus à une mauvaise installation.  
• Changement de lustre, émoussages, rayures, coupes, craquement, éraflures ou ébrèchements.  
• Dommages causés par les animaux de compagnie.  
• Problèmes dus à des accidents, abus ou l’utilisation inappropriée.  
• Dommages survenus pendant la rénovation ou la construction.  
• La main-d’œuvre n’est pas couverte par cette garantie.  
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