Instruc�ons de Pose
Rigid 30-55 & Solide Click 30-55

Verrouillez 3L TripleLock et Click4U à l’aide d’un maillet en caoutchouc
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PREPAREZ LES PLANCHES ET LES OUTILS NECESSAIRES A LA POSE

POSEZ LA 1ÈRE PLANCHE

Avant toute chose, assurez vous que le support est dur et plat. Matériel et
outils: planches de revêtement de sol, cutter, cale à frapper, barres
d’espacement, maillet en caoutchouc. Créez un décalage d’environ une
moitié de planche entre la première et la deuxième rangée, en
commençant la première rangée par une demi planche.

Un bon alignement en longueur de la première rangée est important.
Pour cela, alternez l’installation des planches des première et deuxième
rangées (uniquement pour les deux premières rangées). Commencez
par positionner une planche courte (1) le long du mur.
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POSEZ LA 2 ÈME PLANCHE

ENGAGEZ LE LONG CÔTÉ DE LA 3 ÈME PLANCHE

Prenez une planche de longueur normale (2). Avec le système Click4U,
insérez le long côté de la deuxième planche en angle, dans la rainure de
la première planche. Faites glisser la planche vers le mur puis posez la
au sol. Assurez vous qu’il n’y ait pas d’espace ouvert entre les planches.

Prenez une nouvelle planche (3), et engagez le long côté vers l’arrière
dans la rainure du long côté de la deuxième planche. Puis faites glisser
la planche vers la gauche jusqu’à ce que les petits côtés soient en
contact.
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ENGAGEZ LE PETIT CÔTÉ DE LA 3ÈME PLANCHE (partie I)

ENGAGEZ LE PETIT CÔTÉ DE LA 3ÈME PLANCHE (partie II)

Grâce au système 3L Triplelock, déposez le petit côté de la troisième
planche sur le petit côté de la première planche.

Avec un maillet en caoutchouc, tapez modérément et verticalement sur le
petit côté pour le verrouiller. Cela assure le triple verrouillage.
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Verrouillez 3L TripleLock et Click4U à l’aide d’un maillet en caoutchouc
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FINISSEZ AINSI LES DEUX PREMIÈRES RANGÉES

SÉCURISEZ LE VERROUILLAGE DES PLANCHES

Continuez à alterner les planches sur les rangées 2 et 1. A partir de la
troisième rangée, l’installation se fait sans alterner. Installez des rangées
complètes les unes après les autres, en commençant par engager le long côté
en angle, puis en faisant glisser la planche jusqu’à ce que les petits côtés
soient en contact, et en verrouillant le petit côté.

Pendant l’installation, n’oubliez pas d’utiliser le maillet en caoutchouc
pour verrouiller les petits côtés de chaque planche.
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TERMINER LA POSE
Vous avez fini? Enlever les barres d’espacement et couvrez l’espace libre
avec une plinthe.
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POUR DÉSENGAGER LE LONG CÔTÉ

POUR DÉSENGAGER LE PETIT CÔTÉ

Soulevez la rangée complète selon le même angle que pendant
l’installation, puis désengagez la rangée.

Faites coulisser à plat horizontalement les deux petits côtés.
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