Un entreposage inadéquat pourrait
causer le gauchissement du produit
et rendre l’assemblage difficile.
•

Les revêtements Essentiel sont conçus pour une installation flottante.
Les morceaux s’installent aisément les uns aux autres grâce au
système d’attaches sans colle Välinge. Essentiel peut être utilisé
uniquement à l’intérieur. Pour un effet visuel plus agréable, utilisez des
tuiles ou des lamelles provenant de boîtes différentes. Les installations
non conformes à ces recommandations sont considérées comme
expérimentales et ne sont pas couvertes par la garantie.

La température de la zone
d’entreposage et du lieu
d’installation doit être contrôlée
et se situer entre 10°C et 30°C.

au rez-de-chaussée
niveau
du sol

niveau
du sol

à l’étage

au sous-sol

•

Afin de favoriser la circulation de l’air, n’entreposez pas les boîtes
directement sur le sol en béton.

•

Protégez les coins de la boîte contre tout dommage.

Outils et matériels

Essentiel doit demeurer de la pièce d’installation pendant au moins

circulaire ou sauteuse équerre en T, couteau tout usage avec lames de
rechange, colle pour vinyle, ruban adhésif, lunettes de sécurité, aspirateur.

être maintenue avant, pendant et après l’installation.

Essentiel peut être installé sur la majorité des types de sous-planchers
et des planchers existants, à tous les étages d’un bâtiment.

Évitez l’exposition prolongée au soleil. Ne pas protéger adéquatement
votre revêtement de sol Essentiel des effets nocifs du soleil pourrait
l’endommager (contraction ou déformation du revêtement).
Ce produit doit être collé avec un adhésif pour revêtement de sol
si l’un de ces cas est présent dans votre maison : sol dont la surface est inégale,
fenêtres larges, de grandes variations de température, une circulation dense ou une
très grande surface de plancher à couvrir (plus de 750 pi2 en continu). Dans ces
cas, un adhésif approuvé pour revêtement en vinyle devrait être appliqué à la
truelle (et non au rouleau) sur la surface comprise entre le sous-plancher et las
lamelles ou les tuiles Essentiel. Sont inclus : les chalets, résidences saisonnières
et véhicules récréatifs sans contrôle de la température.

Entreposage, manipulation et précautions
Les boîtes de revêtements de sols Essentiel doivent toujours
être entreposées à plat sur le sol.
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Exigences pour sous-plancher
•

Tous les substrats doivent être structurellement sains, solides et
exempts de toute déviation.

•

Les substrats doivent être conformes aux codes du bâtiment en vigueur.

•

La surface doit être propre, sèche et exempte de tous défauts.

•

Pour une installation optimale, le sous-plancher doit être au niveau
(dénivellation inférieure à 0,5 po sur 8 pi).

•

Lissez et nivelez toute irrégularité à l’aide d’un produit de ragréage
et de nivelage à base de ciment hydraulique (Portland).

•

Le revêtement de sol Essentiel est recommandé dans les endroits où
le niveau d’humidité est élevé, là où les planchers sont souvent
mouillés (salles de bain, bain de vapeur).

•

Une sous-couche en mousse peut être installée si elle est approuvée
comme pouvant être utilisée sous un revêtement de sol LVT.
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Sur revêtement de sol déjà existant

Béton

•

Le revêtement de sol existant doit être bien collé et en bon état.

•

Les planchers flottants existants doivent être retirés.

•

Le plancher existant ne doit pas être plus élevé que le sousplancher.

•

Réparez toutes zones endommagées.

•

S’ils sont embossés ou si le relief est trop important, les carreaux
et feuilles de vinyles existants pourraient nécessiter une mince
couche d’enduit de nivellement Portland. Les revêtements de sol
coussinés ou les sous-planchers comprenant plusieurs couches
de revêtement ne sont pas recommandés à titre de sous-plancher.

•

Les carreaux en céramique et le terrazzo doivent être conformes
aux exigences de planéité. Pour ce faire, aplanissez toutes les
irrégularités et éliminez les joints de coulis en utilisant un produit de
ragréage ou de nivellement à base de ciment.

Les sous-planchers de béton devraient être suffisamment secs.
Laissez sécher pendant au moins 90 jours avant l’installation.
Assurez-vous qu’ils sont plats et conformes aux spécifications
avant de procéder à l’installation de votre plancher Essentiel.

Bois
•

Afin de permettre une circulation d’air adéquate, un espace
et le dessous des solives.

•

•

Installez un pare-vapeur sur toute la superficie du vide sanitaire.

Moquette

largeur et de la longueur.

Retirez la moquette ou le sous-tapis avant d’installer le revêtement de
sol Essentiel.

Le niveau d’humidité du sous-plancher de bois ne doit pas

Chauffage radiant

•

Les sous-planchers de bois doivent être structurellement sains,
exempts de toute déviation et construits conformément aux codes
du bâtiment en vigueur.

•

Réparez tout plancher qui craque avant d’installer le revêtement de
sol Essentiel.

•

Sablez ou planez toutes irrégularités et dénivellations en utilisant un
produit de nivelage à base de ciment (Portland). Le sous-plancher
doit être au niveau (dénivellation inférieure à 0,5 po sur 8 pi).

•

Essentiel convient aux installations dotées d’un système de
chauffage radiant, à condition que l’élément chauffant ne soit pas
en contact direct avec le revêtement de sol.

•

Les systèmes hydroniques nouvellement installés devraient
fonctionner deux semaines avant l’installation du revêtement de sol
afin d’éliminer toute humidité résiduelle.

•

Une semaine avant l’installation, diminuez la température du
système de chauffage à 18°C à 24°C.

Déterminez la planéité du sol à l’aide d’un cordeau tendu d’un bout
à l’autre de la pièce.
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Avant de débuter
1. Déterminez l’orientation pour la pose des lamelles. Pour que la pièce
paraisse plus large ou si l’installation se fait dans de très petites pièces
ou couloirs, il est préférable de poser les lamelles parallèlement au
côté le plus long de la pièce.

Acclimatation
•

Les boîtes non ouvertes doivent être mises à plat dans la pièce d'installation
maintenue à 18 à 24 °C, au moins 48 heures avant la pose.

•

Gardez la température de la pièce entre 18 et 24 °C

Préparation de la pièce
•

Éliminez toute aspérité ou inégalité de la surface du sous-plancher qui
pourrait, avec le temps, causer de petites bosses et l’usure excessive
du revêtement de sol.

•

Passez l’aspirateur, retirez tout débris, poussière et sable.

•

Retirez les plinthes et les moulures de transition existantes.
Les moulures existantes doivent être suffisamment larges pour
3
∕8

•

Laissez au moins ½ po entre la surface du revêtement de sol et le
bas des radiateurs pour permettre à la chaleur de circuler.

•

Coupez le bas des cadrages de porte de façon à pouvoir y insérer
aisément le recouvrement de sol. Utilisez un morceau de revêtement de
sol souple joint à un morceau de sous-couche en mousse comme gabarit.

•

Balayez ou passez l’aspirateur afin de retirer tout débris et toute saleté
de la surface.

•

Une fois l’installation terminée, il peut être nécessaire d’ébarber le bas des
portes pour les ajuster au changement de hauteur du plancher.
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2. Minimisez l’apparence des joints d’extrémité en posant les planches
parallèlement à la principale source de lumière.
3. Mesurez soigneusement la pièce afin d’en déterminer la
perpendicularité et pour déterminer la largeur de la dernière rangée
de lamelles. Si la largeur de la dernière rangée est de moins de 2 po
(excluant la languette), coupez et ajustez la largeur de la première
rangée afin que la dernière rangée mesure plus de 2 po.
4. Pour les pièces dont la longueur ou la largeur excède 28 pieds,
l’utilisation de moulures en T sera nécessaire afin de permettre
l’expansion et la contraction du revêtement de sol.
5. Ce couvre-plancher ne doit pas être installé au ras de tout objet fixe
ou vertical (par exemple murs, tuyaux, corridors, escaliers). Un joint
3
pièce ainsi
∕8
que tout objet fixe.
6. Pour un effet visuel plus agréable, mélangez le contenu de boîtes
différentes lors de l’installation. Vous assurerez ainsi une meilleure harmonie
des couleurs. Évitez de poser tout le contenu d’une boîte d’un seul coup.
7. Tous planchers flottants nécessitent que les armoires soient installées
avant que le revêtement de sol souple Essentiel ne soit posé.
8. Avant et durant l’installation, inspectez toutes les lamelles pour tous
défauts ou dommages. N’installez pas de planches endommagées.
Essentiel ne peut être tenu responsable des réclamations pour
un revêtement de sol installé malgré des défauts apparents.
Pendant l’installation, vérifiez l’intérieur de la rainure afin d’y déceler
la présence de débris pouvant empêcher l’assemblage et le
verrouillage adéquat des lamelles.
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5. .Deuxième rangée. La première lamelle doit avoir
une longueur d'au moins 20 po. Fixez-la en place.
6. La distance entre les joints d'extrémité des lamelles
adjacentes ne doit pas être inférieure à 16 po.

Installation des lamelles
1. Première lamelle de la première rangée.
Installez la première lamelle, le côté avec languette
contre au mur et laissez un joint d'expansion de
3/8 po à gauche.

2. Deuxième lamelle de la première rangée.
Glissez doucement l'extrémité courte de la deuxième
lamelle dans celle de la première lamelle.

3. Lorsque vous abaissez la lamelle, assurez-vous
que les lamelles sont bien insérées les unes
aux autres. Exercez une légère pression ou frappez
légèrement de la lamelle pour vous assurer qu’elle
est bien fixée.
4. À la fin de la première rangée, mesurez la dernière
lamelle à la bonne longueur en vous assurant de garder
un joint d'expansion de 3/8 po, puis coupez-la.
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7. Deuxième lamelle de la deuxième rangée.
Glissez doucement la lamelle en place,
puis fixez solidement dans l’extrémité courte
de la lamelle précédente.

8. Cliquez la lamelle dans l'extrémité courte de la
lamelle précédente. Lorsque vous abaissez les
lamelles, assurez-vous qu’elles sont solidement
fixées les unes aux autres.

9.

10.

Pressez ou frappez légèrement le long des
joints d’extrémité une fois les lamelles installées.

Après 2 à 3 rangées. Ajustez au besoin l'espace
entre le mur de départ et le plancher pour conserver
un joint d'expansion de 3/8 po.
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11. Dernière rangée. N’oubliez pas d’inclure un espace
de 3/8 pour le joint d’expansion. Coupez la lamelle
sur le sens de la longueur et collez les extrémités
(bouts courts).

•

Installez les quarts-de-rond ou les plinthes. La moulure doit être
suffisamment large pour couvrir le joint d’expansion. Ne fixez pas les
moulures au revêtement de sol souple.

•

Utilisez des protections lorsque vous remettez en place les meubles
ou les électroménagers pour ne pas abîmer le plancher.

Une fois l’installation terminée
Humidité dans la pièce – Est-ce qu’un humidificateur ou
déshumidificateur est nécessaire?
Il est recommandé de conserver en tout temps, un taux d’humidité
Installez un humidificateur/déshumidificateur au besoin.

Désassemblage (sans outil)
Les lamelles de votre plancher peuvent facilement
être désassemblées pour être changées pendant
l’installation et même une fois l’installation complétée.
1. Pour désassemblez une rangée entière, soulevez-la
soigneusement et frappez légèrement juste au-dessus
du joint. Pliez et dégagez tout le côté long.

Entretien et soins
•

N'utilisez pas de nettoyant abrasif.

•

Le plancher devrait être nettoyé avec un aspirateur ou un balai.
Au besoin, lavez le plancher à l'aide d'une vadrouille bien essorée
et utilisez un savon doux ou un nettoyant pour plancher.

•
de plus de 6°C provoquera une dilatation ou une contraction
du plancher. Les rayons du soleil devront peut-être être bloqués
à l’aide de rideaux ou de draperies afin de minimiser les variations
de température quotidiennes.

2. Désassemblez les lamelles les unes des autres
en les glissant horizontalement. (Ne pas soulever les
lamelles pour les séparer.)

Fin de l’installation
•

Retirez les cales d’espacement situées autour de la pièce.

•

Installez les moulures de transition. Ne fixez pas les moulures au
revêtement de sol souple.
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•

Fixez des coussinets de feutre sous les pattes des meubles.

•

Le revêtement de sol Essentiel est imperméable, mais n’est pas une
membrane d’étanchéité (une infiltration de liquide sous la surface du
revêtement de sol est possible). Évitez l’accumulation d’eau sur le
plancher. Essuyez tout liquide renversé.
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Garantie Limitée Pour Usage Commercial Léger De 3 Ans

Garantie Résidentielle Limitée De 25 Ans
Sous réserve de certaines conditions décrites dans la présente
garantie, Produits de bâtiment Taiga fournira tout sol de remplacement
gratuitement en cas de perte d’uniformité du motif ou en cas de
décoloration dans le cadre d’un usage domestique normal des
lamelles et des carreaux de vinyle Essentiel tant que l’acheteur
d’origine habite la propriété où sont installés les produits. Le plancher
doit être installé et entretenu conformément aux directives d’installation.
Cette garantie n’inclut pas les coûts de la main-d’œuvre pour
l’installation du plancher de remplacement, les pertes et les dommages
causés par une mauvaise installation ou un entretien incorrects, à
la présence de substances alcalines dans le sous-plancher, à des
conditions résultant d’une pression hydrostatique, de brûlures, de
déchirures, de marques, de taches, ou la perte de brillance causée
par un usage normal ou une utilisation à l’extérieur. Toutes les pièces
doivent être inspectées avant l’installation. Les pièces visiblement
endommagées ne doivent pas être installées et ne sont pas
admissibles à une réclamation de garantie si elles ont été installées.

La présente garantie commerciale limitée s'applique à un usage “commercial
léger” comme dans les boutiques, les espaces de bureaux ou les magasins
de détail, et est assujettie à toutes les conditions de garantie résidentielle
énoncées ci-dessus. Dans des applications commerciales légères, le sol ne
doit pas être exposé aux débris abrasifs provenant de produits de nettoyage
ou de chaussures, de roues ou de roulettes. De telles conditions sont
considérées comme un usage commercial moyen à lourd et annuleront
la garantie. Les installations commerciales doivent être collées au sol.
Le défaut de fournir un accès raisonnable à la zone d'installation ou de
fournir les renseignements demandés peut entraîner le rejet de la réclamation.
Toute demande de garantie doit être faite à Produits de bâtiment Taiga
et inclure une copie du reçu d’achat original, ainsi que l'étiquette de bout
provenant d'au moins une des boîtes du produit de revêtement de sol.
Produits de bâtiment Taiga

www.taigabuilding.com

Cette garantie n’inclura pas la perte de temps et les désagréments
subis, ni les frais accessoires encourus pour le retrait et la réinstallation
du matériau affecté, ni tout autre dommage.
Pour bénéficier d’un service sous garantie, une copie de la facture
originale de vente doit être présentée, et la réclamation doit être faite
par l’entremise du marchand ou l’achat a été effectué.
Ceci est une garantie calculée au prorata.
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