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[302] Pose collée : dalles

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/06/2020 et susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès 
de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 

   1. CHOIX DU TRAITEMENT DES JOINTS
(Basé sur la norme NF P62-203-1 (DTU 53.2) et complété par les recommandations GERFLOR)

bb : Bord à bord (pour les dalles d’un format 
supérieur à 50 x 50 : soudure à chaud)
sc : Joint soudé à chaud par cordon d’apport
sc+ : Joint soudé à chaud par cordon d’apport 
+ traitement des rives et pénétrations.

(1) La pose à joints vifs pour les revêtements en dalle de la famille NF EN 651 dans les locaux classés P3 E2 est limitée aux produits qui peuvent justifier d’un suivi de production strict 
en particulier pour l’épaisseur, suivant l’essai décrit dans la EN 428, chaque résultat individuel ne s’écartant pas de la valeur moyenne de +/-0,1 mm. Les produits certifiés NF UPEC 
A+, permettent de répondre à cette exigence particulière pour la pose. Seules les dalles ayant au minimum 40 cm de côté peuvent être soudées, les dalles semi-flexibles ne peuvent 
pas être soudées.

(2) Préconisations GERFLOR : Pour la pose à 90°, il est également possible de les poser dans le même sens suivant demande de la maîtrise d’œuvre. Dans ce cas, ce type de pose 
élimine les effets d’aspect (mat / brillant), mais accentue les effets de visibilité de joints. 
Traitement des joints : soudure à chaud préconisée pour les dalles d’un format supérieur à 50 x 50.

Les dalles doivent être sorties de leur carton au minimum 24 h 
avant la pose et stockées dans le local de pose.

IMPORTANT :
Sens de pose : voir Tableau général (chapitre 2).
1. L’axe parallèle à l’entrée principale.
2.  La perpendiculaire à cet axe en équilibrant les découpes 

de dalles.

   3 - COLLAGE
L’application se réalise par simple encollage à partir de colles
en dispersion aqueuse déposées à la spatule finement dentée.
Consommation : environ 300 / 350 g/m2, spatule type A2 (spécification 
TKB). Changer de spatule aussi souvent que nécessaire pour le respect 
de cette prescription.

DALLES HOMOGÈNES
Pose :
• Pose des dalles à sens contrarié par les décors directionnels.
• Pose des dalles à sens aléatoire pour les décors non directionnels.
•  Pour les dalles posées à 90°, il est également possible de les poser 

dans le même sens suivant la demande de la maîtrise d’œuvre. 
Dans ce cas, ce type de pose élimine les effets d’aspect (mat / brillant), 
mais accentue les effets de visibilité de joints.

Traitement des joints : soudure à chaud obligatoire pour les dalles
d’un format supérieur à 50 x 50 cm.

SUPPORT À BASE DE LIANTS  
HYDRAULIQUES

SUPPORT À BASE
DE BOIS

P2/P3 P2 P3 P2 P3

Type de
revêtement

E1 E2 E3 E2 E3 E1 E2 E1 E2

A bb bb sc+ bb, sc sc+ bb sc+ bb, sc sc+

B bb bb sc+ bb(1), 
sc

sc+ bb sc+ bb(1), 
sc

sc+

A :    Revêtements de sol homogènes à base de 
polychlorure de vinyle. (ISO 10581) (ex. : 
EN 649)Revêtements de sol hétérogènes à 
base de polychlorure de vinyle. (ISO 10582) 
(ex. : EN 649)Revêtements de sol à base de 
polychlorure de vinyle avec support à base 
de liège (EN 652).

B :  EN 651 : Revêtements de sol à base de 
polychlorure de vinyle sur mousse.

Pose à 90° Pose dans le  
même sens

Pose sens aléatoire

• Pour les dalles posées à 90°, il est également possible de les 
poser dans le même sens suivant la demande de la maîtrise 
d’œuvre. Dans ce cas, ce type de pose élimine les effets d’aspect 
(mat / brillant), mais accentue les effets de visibilité de joints.

• Traitement des joints : soudure à chaud préconisée pour les 
dalles hétérogènes d’un format supérieur à 50 x 50 cm. 

• Traitement des joints : soudure à chaud préconisée pour 
les dalles homogènes d’un format supérieur à 50 x 50 cm. 
Voir paragraphe 3.

   2. MISE EN PLACE DU REVÊTEMENT

 

Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de l’examiner, 
et de déceler éventuellement tout problème d’ordre visuel. En cas de défauts 
d’aspect, nous vous demandons d’en informer GERFLOR et de ne pas 
commencer la mise en œuvre sans son accord.
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ATTENTION !
- Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle.
-  Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la 

température, de l’hygrométrie ambiante, de la porosité du support 
et de la consommation de colle.

- Temps de gommage insuffisant : formation de cloques.
-  Temps de gommage dépassé : mauvais transfert de la colle sur 

le matériau. Encoller la surface qui permet de ne pas dépasser le 
temps de travail de la colle. Supprimer les taches de colle fraîche au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ENCOLLAGE DU SUPPORT ET APPLICATION DES DALLES
- Appliquer les dalles en escalier selon les axes sur le support.
- Veiller au bon jointoiement des dalles.

   4. MAROUFLAGE
Il est obligatoire et s’effectue en deux temps :

- Manuel à l’aide d’une cale à maroufler.
- À l’aide d’un rouleau à maroufler passé sur la totalité de la surface à la fin des opérations.

   5. SOUDURE – REMONTÉE EN PLINTHE
Voir chapitre ”FINITIONS”.

   6. MISE EN SERVICE - CIRCULATION
- Pour un trafic pédestre normal, 48 heures après.
- Aménagement ou mise en place de mobilier 72 heures après la pose.
- Proscrire l’utilisation d’embouts caoutchouc.
Dans le cas d’un sol chauffant, la remise en chauffe s’effectue 7 jours après la mise en œuvre du revêtement.

1er temps : marouflage manuel 2ème temps : marouflage au rouleau

SO
LS

 B
ÂT

IM
EN

T

21




