
ONEFLOR SOLIDE CLICK LVT Herringbone avec isolation acoustique intégrée est un revêtement de sol tendance, résistant et de haute 
qualité, proposé dans divers formats et dessins. Pour plus d’informations, veuillez-vous référer aux spécifications techniques de nos gammes 
de produits. Vous trouverez ci-dessous des exigences spéciales requises pour réussir la pose du revêtement de sol SOLIDE CLICK HB.

INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES : 

Avant de commencer, veuillez-vous assurer que les produits livrés sont en parfait état. Les produits déjà coupés sur mesure ou posés ne 
pourront pas faire l’objet de réclamations. Avant la pose, il faudra vérifier les produits afin de s’assurer de l’uniformité de la couleur et du 
lot. Veuillez installer exclusivement des lames provenant du même lot dans une même pièce. Les normes, directives et règles nationales 
applicables s’appliquent lors de la pose du revêtement de sol SOLIDE CLICK HB de même que les documents techniques et les règles du 
commerce généralement reconnues. Les légères différences de couleur, de degré de brillance et de structure sont liées à la production et 
ne constituent pas un motif de réclamation. Mélangez-les lames/dalles si elles proviennent de 3 paquets différents. 

ÉTAT DU SUPPORT : 

Le support doit être plan, présenter une capacité portante suffisante et être sec en permanence. La tolérance de hauteur maximale ne doit 
pas excéder 2 à 3 mm par mètre linéaire ou 1 mm par 10 cm pour les bords de dalles. Les revêtements de sols en textile et en feutre aiguilleté 
doivent être retirés.

SUPPORTS : 

Le revêtement de sol SOLIDE CLICK HB peut être installé en pose flottante sur tous les types de chapes, sur les sols existants en bois, en lames 
et en panneaux agglomérés exempts de vibrations, ainsi que sur les sols en linoléum, en pierre, en céramique et en marbre. Les revêtements 
de sols en textile et en feutre aiguilleté doivent être retirés. Il est généralement recommandé de retirer les anciens revêtements de sol PVC, 
afin d’éviter les effets indésirables (tels que la formation de moisissures et une résistance à la compression insuffisante). 

Les supports ne figurant pas sur la liste nécessitent l’autorisation de la société ONEFLOR-EUROPE.

Remarque : le poseur devra vérifier que le support est prêt pour la pose avant de la commencer, et devra faire part de ses doutes éventuels. 
En particulier en cas de :

• surface très inégale 

• support insuffisamment sec

• surface du support insuffisamment solide, trop poreuse ou trop rugueuse

• surface du support contaminée, par ex. par de l’huile, de la cire, du vernis ou des résidus de peinture 

• hauteur incorrecte de la surface du support par rapport à la hauteur des composants adjacents 

• température du support inadéquate 

• climat de la pièce inadéquat 

• absence de protocole de chauffage dans le cas de planchers chauffants

• absence de repère des points de mesure dans le cas de planchers chauffants

• absence de planéité des joints

Si le revêtement SOLIDE CLICK HB est posé sur des systèmes de chauffage par le sol, la norme EN 1264-2 (systèmes de chauffage par le sol 
à circulation d’eau chaude et composants) devra être prise en compte. La température de la surface ne doit pas excéder 27°C de manière 
permanente. Si d’autres systèmes de chauffage par le sol sont utilisés, veuillez consulter le service technique de la société ONEFLOR-EUROPE. 
Afin d’éviter que les supports en bois ne pourrissent (par ex. les planchers en poutres de bois), vous devez vous assurer que les supports 
sont suffisamment ventilés par l’arrière. 

Instructions de pose ONEFLOR CLICK HB
Solide Click 30 Herringbone
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Il est nécessaire de laisser le revêtement SOLIDE CLICK HB, ainsi que tous les matériaux auxiliaires nécessaires, s’acclimater au minimum 
pendant 48 heures avant l’installation, en le posant en petites piles (max. 3 paquets) dans les pièces où il sera installé ou dans des pièces 
adjacentes, dans les conditions suivantes :

Conditions climatiques ambiantes avant, pendant et après la pose :
• Température air ambiant > 18°C (mais ne dépassant pas 26°C). 
• Température du sol > 15°C (mais ne dépassant pas 22°C) 
• Humidité relative < 65% 
N’installez aucune sous-couche sous un revêtement LVT avec isolation acoustique intégrée.
En raison de la résistance à la compression généralement insuffisante, l’utilisation d’une sous-couche sous nos produits SOLIDE CLICK HB 
entraîne l’exclusion de la garantie.
L’utilisation de feuilles en PE et de sous-couches inappropriées peut entraîner l’exclusion de la garantie en cas de dommages.
Nous recommandons l’utilisation du revêtement SOLIDE CLICK HB sur les sols suivants :
• Parquets, chapes en bois préfabriquées et autres matériaux à base de bois 
• Sols en pierre plans, dalles en céramique, marbre, grès cérame
(Joints requis : <5mm de largeur, <2mm de profondeur, décalage en hauteur entre deux dalles <1mm).
• Chape ancienne ou neuve

Les supports ne figurant pas sur la liste nécessitent l’autorisation de la société ONEFLOR.

ACCLIMATATION 

• Couteau de pose à lame trapèze / scie sauteuse
• Équerre en T
Mètre pliant / mètre ruban 
• Maillet caoutchouc blanc 
• Écarteurs 
• Crayon / pointe à tracer 
• Équerre

 OUTILS DE POSE

Pose du revêtement
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Installation
Il est généralement recommandé de retirer les anciens revêtements de sols PVC, afin d’éviter les interactions indésirables. L’utilisation de 
sous-couches entraîne l’exclusion de la garantie en cas de dommages.
L’installation du revêtement SOLIDE CLICK HB

Joint de dilatation / distances latérales : 
Joint de dilatation : largeur minimale 5mm. 

Conseil : utilisez les morceaux de revêtement de sol inutilisés comme écarteurs. Veuillez également observer une distance de 5mm par 
rapport à tous les objets fixes de la pièce, tels que les conduites d’acheminement, les cadres de portes, etc. ! Ce joint de dilatation ne doit 
pas être rempli de mastic silicone, de câbles électriques ou d’éléments similaires !
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PROFILÉS POUR JOINTS DE DILATATION SUR LA SURFACE 

Dans les pièces présentant une surface ininterrompue allant jusqu’à 150m², il est possible d’effectuer la pose sans joints de 
fractionnement, en doublant la taille des joints de dilatation en périphérie (env. 10 mm). La longueur d’installation ne devra pas excéder 
env. 12,50 m. Des profilés pour joints de dilatation appropriés devront être utilisés pour les pièces très étroites et longues. Les surfaces 
des pièces interrompues par des éléments de construction verticaux (piliers, cloisons, portes, etc.) doivent être séparées en posant des 
joints de dilatation (10 mm au minimum, en fonction de la surface) à la hauteur des éléments de construction.

Si des plinthes, profilés de transition ou profilés de finition d’extrémité sont posés, il est important de veiller à ce que les plinthes ou les 
profilés ne soient jamais fixés au revêtement de sol ! L’utilisation de plinthes présentant des joints en silicone circonférentiels, qui fixent 
le revêtement de sol, entraîne l’exclusion de la garantie.

Les joints de dilatation existants doivent être conservés.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT L’ACHÈVEMENT DE LA POSE 

• Retirez tous les écarteurs 

• Le revêtement SOLIDE CLICK HB ne doit jamais être fixé sur place.

Le revêtement de sol ne doit pas non plus être fixé au sol, ni à des meubles de cuisine, à des poêles ou à d’autres éléments d’équipement 
fixes. 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES ET SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

• Dans les vérandas ou les pièces similaires comportant des baies vitrées ou des portes-fenêtres orientées au sud, l’utilisation du 
revêtement SOLIDE CLICK HB doit être considérée comme critique, en raison des extrêmes fluctuations de la température ambiante. 
L’utilisation doit donc faire l’objet d’une coordination et d’une autorisation séparées émanant de la société ONEFLOR-EUROPE.

• Si vous utilisez des mastics à élasticité permanente, nous recommandons d’appliquer au préalable un cordon de mousse pour joints 
d’étanchéité sur les surfaces des joints, puis de les remplir de composé acrylique, afin de créer une liaison à double face. Les joints 
scellés à élasticité permanente doivent être considérés comme des joints de maintenance. Il est nécessaire de vérifier régulièrement 
leur caractère fonctionnel et les remplacer si nécessaire.

• Afin d’éviter les variations/dommages du matériau, la pièce devra être ombragée de manière suffisante et une distance de 10 mm 
devra être maintenue sur les bords en cas de pose sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.  

• Notre revêtement de sol design ONEFLOR répond aux plus hautes exigences de qualité à de nombreux égards. Ceci s’applique 
également à la solidité à la lumière conformément à la norme EN 105-B02. Cependant, un test standard ne pourra jamais simuler 
l’intensité des rayons UV naturels, de sorte que des modifications partielles de la couleur ou des décolorations sont susceptibles de 
survenir sur des surfaces exposées à une forte incidence de rayons UV et insuffisamment ombragées.

• Des « écrans anti-rayonnement » (par ex. des plaques de base en verre ou en métal) de dimensions suffisantes devront être disposés 
dans la zone des cheminées et des poêles. La dimension varie en fonction de la capacité thermique du foyer ou du poêle. Veuillez 
respecter à ce sujet les spécifications du fabricant de votre poêle. 

• Le revêtement SOLIDE CLICK HB doit être dissocié de tous les meubles ou équipements installés de manière permanente, tels que les 
blocs-cuisine, les poêles, etc.  

• Si les meubles exercent des charges de pression statique élevées, il est nécessaire de s’assurer que la répartition des charges est 
suffisante (par ex. à l’aide de plaques de répartition des charges) et appropriée au poids de ces meubles. 

Veuillez utiliser uniquement des roulettes de chaises appropriées de type W (souples). 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : 

Veuillez-vous référer à nos recommandations détaillées concernant le nettoyage et les produits de nettoyage disponibles sur www.
oneflor-europe.com 

La publication de ces instructions d’installation (à partir de 12/2021) entraîne la perte de la validité de toutes les versions précédentes.
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3L TRIPLELOCK SUR LES 4 CÔTÉS - CHEVRON
Système de verrouillage vertical en une pièce.

COUPEZ LES PLANCHES
Posez la première planche (A) sur une surface plane et 
placez l’équerre en T sur le dessus. Assurez-vous que 
l’équerre en T est placée exactement sur le coin. Tout en 
appuyant, effectuez une première coupe avec le cutter. 
Ensuite, placez la planche sur une surface plus élevée et 
appuyez sur la partie prédécoupée de la planche pour la 
rompre. Tirez la pièce rompue vers le haut pour l’enlever 
complètement.

POSEZ LA DEUXIÈME PLANCHE
Prenez une deuxième planche (B) et déposez-la sur le 
petit côté de la première planche (A).

PRÉPARATION
Outils nécessaires: un mètre ruban, un stylo, un 
cutter, une équerre en T, un maillet en caoutchouc, 
coin de démontage.

POSEZ LA PREMIÈRE PLANCHE
Placez la première planche (A) avec le côté coupé 
contre le mur à un angle de 45°.
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INSTRUCTIONS DE POSE   - Verrouillage 3L Triplelock sur les 4 côtés - Chevron
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POSEZ LA TROISIÈME PLANCHE
Placez le côté long d’une troisième planche (A) sur le petit 
côté de la deuxième planche (B). De nouveau, utilisez 
l’équerre en T pour aligner parfaitement les deux planches 
et tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc pour 
verrouiller les planches. Assurez-vous que la rainure de 
toutes les planches soit tournée vers l’intérieur.

ALIGNER LA LIGNE CONTRE LE MUR
Après avoir terminé la première rangée de planches 
assemblées, poussez-la doucement contre le mur.

D’ABORD PLANCHES A, PUIS PLANCHES B
Continuez chaque rangée suivante en plaçant d’abord 
toutes les planches A d’une rangée, puis toutes les 
planches B. Continuez de cette façon jusqu’au mur 
opposé. Remplissez les vides restants comme dans la 
figure 9.

DERNIÈRE PLANCHE DE LA RANGÉE
Répétez le processus jusqu’à ce que vous atteigniez 
l’autre mur. Une fois à ce stade, mesurez la distance entre 
la planche et le mur (y compris la largeur de la planche). 
Marquez la longueur mesurée sur la planche finale et 
coupez la planche à un angle de 45° à cette longueur. 
Placez ensuite la planche en suivant les instructions 
précédentes.

REMPLIR LES VIDES
Continuez en remplissant les vides vers le mur, en coupant 
et en mesurant les planches comme vous l’avez fait 
précédemment. Pour connecter la nouvelle planche à la 
rangée précédemment assemblée, soulevez les planches 
assemblées. Puis glissez la nouvelle planche en dessous 
et abaissez les planches assemblées. Alterner toujours les 
planches A et B jusqu’à ce que vous ayez rempli tous les 
vides. N’oubliez pas de verrouiller les planches.

9

7

ALIGNER ET VERROUILLER
Utilisez l’équerre en T pour aligner les deux planches. 
Ensuite, tapez légèrement avec le maillet en caoutchouc 
pour verrouiller les planches.
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