
24” x 24” Tile 
(609,6 x 609,6 mm)

18” x 36” Tile 
(457,2 x 609,6 mm)

Monolithique
La méthode de pose illustrée ici 
signifie que toutes les flèches 
imprimées dans le support de 
dalle pointeront dans unemême 
direction. 

Brique 
Dans cette disposition 
d'installation toutes les flèches 
sont installées dans la même 
direction, mais les lignes 
horizontales sont décalées par la 
moitié d'une largeur de carreau.

Coupe de pierre
Cette disposition signifie que toutes 
les flèches sur le dossier des dalles 
sont dans la même direction, mais 
chaque rangée de dalle est 
décalée verticalement par un demi-
carreau.

Quart de tour
Cette disposition de pose signifie 
que les flèches sur le dossier 
seront perpendiculaires l'une à 
l'autre ou tournées de 90 degrés. 

Aléatoire
Certains modèles Amtico Carpet 
sont conçus pour une pose
aléatoire, qui permet l'installation 
des dalles sans tenir compte de la 
direction de la flèche comme illustré 
ici.
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Inspecter les dalles avant l'installation pour vérifier le type et la 
couleur.Les réclamations ne peuvent êtres acceptées si les dalles sont 
installées avec des défauts évidents.

Acclimatisation des matériaux

Les boîtes de dalles doivent être stockées à plat. La température de la 
zone de stockage et d'installation doit être stable et à une température 
de 18 - 27 ° C. Les dalles doivent être conditionnées à la température 
ambiante pendant 24 heures avant l'installation. Ces conditions doivent 
également être maintenues pendant  la pose et pendant 48 heures 
après la fin de l'installation.

Les dalles Amtico carpet ne doivent pas être installées en extérieur.

Préparation du support

La poussière, la saleté, les débris et les vieux résidus d'adhésif 
doivent être enlevés avant le début de l'installation. Les surfaces 
doivent être saines, lisses et planes.

Les surfaces du support doivent être testées concernant la teneur 
en humidité et doivent être conformes aux réglementations 
locales en vigueur. Remarque: Une humidité supérieure aux 
niveaux recommandés peut provoquer une dégradation chimique 
des adhésifs et une défaillance. Cette condition peut entraîner un 
déplacement, un relèvement sur les bords des dalles.

Produit de maintien

Amtico recomande pour l'installation des dalles un produit de maintien 
poissant (Tackifiant). Toutefois dans des zones avec changement de 
température il faut envisager un collage en plein.

Les dalles Amtico Carpet peuvent également être posées avec du 
ruban adhésif double face si ce sont des zones de faible trafic.

Installation
Une zone test est recommandée pour permettre à toutes les parties 
d'examiner les modules dans diverses configurations, par exemple 
monolithique, quart de tour, aléatoire, etc. Les plans d'installation 
recommandés peuvent également être trouvés dans les dossiers 
d'échantillons, la brochure ou en contactant le support technique 
d'Amtico dans votre région.

Pour les dalles carrées commencez  au centre de la pièce, installez les 
dalles en forme de pyramide. Posez les dalles bord à bord avec 
uniformité, en prenant soin de ne pas comprimer les dalles. Les 
flèches sont en relief ou imprimées sur le dossier pour indiquer le sens 
du velours.

Les dalles devront être coupées en périmètrie de la pièce, aux prises de 
courant au sol et aux ouvertures des portes. Les dalles bouclées 
peuvent nécessiter une coupe ou un écrêtage des touffes. C'est typique 
de ce type de construction.

Certains types de dalles exigent plus d'attention des installateurs 
pendant la pose. En raison de l'orientation de la lumière, la construction 
avec des rangées sombre de ces produits, des lignes sombres peuvent 
apparaître sur les bords. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ces 
produits peuvent exiger de déplacer les dalles pour 'éviter les lignes 
sombres sur les bords.

Si vous installez les dalles dans des escaliers, utilisez un nez de 
marche et coupez les dalles pour ajuster le nez sur la marche et sur la 
contremarche, en appliquant de l'adhésif sur le support et à l'arrière de 
la dalle.

Séquençage de palettes et de boîtes

Il est très important d'installer les dalles Amtico Carpet dans l'ordre où 
elles ont été fabriquées; Ceci se fait facilement en sélectionnant les 
palettes dans l'ordre séquentiel et en suivant les numéros situés sur 
chaque carton de dalles. Généralement, une installation commencera 
par les numéros de carton les plus bas et progressera vers les 
nombres les plus élevés jusqu'à ce que le projet soit terminé. 
L'installation des dalles Amtico Carpet suivant la séquence des 
cartons assurera l'apparence la plus uniforme possible.

Méthodes d'installation

Les dalles de moquette modulaire d'Amtico peuvent être installées 
dans n'importe quelle configuration tant qu'elle est visuellement 
acceptable pour l'utilisateur final. La méthode de disposition 
n'affecte pas les performances ou les garanties. Veuillez noter que 
tous les motifs et couleurs peuvent ne pas être esthétiquement 
acceptables avec certaines méthodes de disposition. Amtico a 
évaluer chaque produit et recommande la méthode de disposition 
pour la meilleure esthétique. D'autres méthodes seraient à la 
discrétion du client.




