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[407] PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE : CREATION CLIC SYSTEM 55 & 70

Ce Principe de Mise en Oeuvre est  associé au document [407] PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE : CREATION CLIC SYSTEM 55 ET 70 et VIRTUO 55 CLIC 

1

2 DEFINITION : Sous couche polyester non tissée de couleur blanche à vert clair de 0,93 mm d’épaisseur

1  Fibre ou Feutrine = Côté support
2  Face brillante et antiglisse = Côté Produits Clic

Tout usage résidentiel et commercial (locaux classés U2S, U3, U4, classement CEN 23-31, 33-42, 34-43)

L’utilisation de matériel de manutention (diables, transpalettes, chariots...), est proscrite sur une pose de PRODUITS CLIC 
de Gerflor utilisant la sous couche Gerflor Acoustic 15 dB.

  1.1.CONDITIONS D’UTILISATION DES PRODUITS CLIC DE GERFLOR AVEC SOUS COUCHE.
Cette sous couche est destinée à être mise en oeuvre avec les produits CLIC de GERFLOR (CREATION 55 CLIC SYSTEM, CREATION 70 CLIC 
SYSTEM, VIRTUO 55 CLIC) dans des locaux à température contrôlée comprise entre 15 et 25 °C.

Amplitude thermique acceptée après la pose: +10° à + 30°C. Réguler la température (climatiseur...) ou empêcher d’avoir des rayonnements directs 
(rideaux, voiles...) sur le matériau. Au-delà ou en deçà de ces températures, nous conseillons un collage en plein de la sous couche sur le support.

La sous couche Gerflor Acoustic 15 dB se pose dans le même sens que les lames. Elle ne doit pas être collée en périphérie.

Sur les grandes surfaces, elle doit être maintenue tous les 5 m, voir paragraphe 2.2 - Fixation de la sous couche.

Coller ou adhésiver la sous couche devant des baies vitrées, sous des puits de lumière ou des zones d’ensoleillement ainsi que dans les zones de 
pivotement ou sous les chaises à roulette.

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

(2)  L’application se réalise par simple encollage à partir de colles résistants aux hautes températures déposées à la spatule finement dentée, type A2 (spécifiation TKB).
Consommation : environ 300 / 350 g/m2, changer de spatule aussi souvent que nécessaire pour le respect de cette prescription. Ex: Colle acrylique acceptant des 
écarts de température. 

(3) Fix & Free 740, disponible chez Gerflor

1. DOMAINE D’APPLICATION

SUPPORTS / ZONES

ZONES DE FRACTIONNEMENT, ZONES DE PIVOTEMENT 
OU SOUS LES CHAISES À ROULETTE

ZONES D’ENSOLEILLEMENT, DEVANT LES BAIES 
VITRÉES, SOUS LES PUITS DE LUMIÈRE

SOUS COUCHE SUR 
SUPPORT CLIC SUR SOUS COUCHE SOUS COUCHE SUR 

SUPPORT CLIC SUR SOUS COUCHE

Ancien carrelage Double face grande 
largeur(3)

Colle acrylique(1)

 ou 
Double face  

grande largeur(3)

Double face grande 
largeur(3)

Colle résistant aux hautes 
températures(2)

 ou
Double face grande 

largeur(3)

Ancien revêtement PVC compact
Colle acrylique(1)

ou 
Double face  

grande largeur(3)

Colle résistant aux hautes 
températures(2)

 ou
Double face grande 

largeur(3)

Support bois voir définition dans
le PMO 407 Creation Clic System 55 
et 70, et Virtuo 55 Clic
§ 1 : Domaine d’utilisation.

Support minéral non exposé à des
remontées d’humidité Colle acrylique(1)

Colle acrylique(1) 
ou 

Double face  
grande largeur(3)

Colle résistant aux hautes 
températures(2)

Colle résistant aux hautes 
températures(2)

[407A] GERFLOR ACOUSTIC 15 dB

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/06/2018 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. 
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SOLS BÂTIMENT

[407A] GERFLOR ACOUSTIC 15 dB

 2.2.FIXATION DE LA SOUS COUCHE 
2.2.1.Pose de la sous couche

1   Dans le sens longueur des lames, 
diviser la pièce de façon à ne pas 
laisser de surface > à 5 m sans 
adhésivage ou collage.Encoller 
ou adhésiver sur une largeur de 
minimum 50 cm. 
Tendre légèrement la sous couche 
manuellement en cours de pose 
des produits clic Gerflor afin d’éviter 
d’avoir des plis sous les dalles ou 
lames.

2  Encoller ou adhésiver sous les joints  
 de tête
3   Ruban adhésif: Raccorder les lés de 

sous couche avec un ruban adhésif 
simple face fin sur le dessus (largeur 
mini 75 mm)

2.2.2.Pose des produits clic Gerflor sur la sous couche :

4   Encollage ou adhésivage des lames / 
dalles sur la sous couche au-dessus de 
la zone déjà encollée

5   Pose des produits Clic Gerflor (voir 407 
Principe de mise en œuvre Creation Clic 
System 55 et 70, et Virtuo 55 Clic)

 2.1.MISE A PLAT 
•  Les rouleaux de sous-couche devront être stockés dans le local de destination au minimum 24 heures avant la pose avec les lames ou les dalles 

(température minimum ambiante 20° C). 
• La température du local lors de la pose doit être comprise entre 15 et 25°C. 
• Dérouler la sous-couche fibre ou feutrine côté support, au sol, dans le sens longueur des lames.
• La sous couche doit être orientée dans les pièces, vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens longitudinal.
• Positionner la sous couche bord à bord. 
• Araser la sous couche le long des murs ou des plinthes existantes.

  De préférence, les dalles ou les lames doivent être posées dans 
le même sens que la sous couche. Faire en sorte que les joints 
de lame/dalle ne correspondent pas avec les joints de la sous 
couche.

 1.2.PREPARATION DE SUPPORT 
La pose de la sous couche Gerflor Acoustic 15dB est acceptée  sur les supports listés ci dessous aux conditions détaillées ci après.

1.2.1.SUPPORTS NEUF ou RENOVATION exigences du support
La pose doit être réalisée sur un support plan, propre, sain, sec et dur.
La planéité doit être < à 5mm sous la règle de 2 mètres (3 mm sous la règle de 2 m pour les chapes liquides :anhydrite et ciment), sans désaffleur.

  A) SUPPORT HYDRAULIQUE :
  Le taux d’humidité doit être < 7% pour les supports béton et < 1% pour les chapes liquides à base de sulfate de calcium.

  B) CARRELAGE :
   Il ne doit pas comporter de désaffleur et les joints ne doivent pas être > 4 mm et non creux, sinon les regarnir avec un produit de jointoiement.

  C) SUPPORT BOIS :
   Voir tableau du principe de mise en œuvre CREATION 55 CLIC SYSTEM CREATION 70 CLIC  SYSTEM OU VIRTUO 55 CLIC, § 1 : Domaine 

d’utilisation.

  D) REVÊTEMENTS PVC EN DALLES ET LÉS COMPACTS : 
   Si les exigences du support sont requises et que plus de 90% de la surface de la pièce est en bon état, éliminer les dalles défectueuses, 

reboucher les trous avec de l’enduit. Autrement, la dépose totale du revêtement devra être effectuée, suivie de la préparation de support.

  E) SOLS CHAUFFANTS :
   Sol chauffant  à circulation d’eau chaude MAXIMUM 28 ° : Possible. Collage de la sous couche recommandé pour conserver toutes les 

propriétés thermiques du sol chauffant. 
Sol chauffant P.R.E. (Plancher Rayonnant Electrique) : Collage obligatoire 
Planchers réversibles à eau basse température: Possible. Collage de la sous couche recommandé pour conserver toutes les propriétés 
thermiques du sol chauffant.

2. MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS COUCHE
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