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Informations générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amtico Click Smart est prévu pour une utilisation dans toutes les zones résidentielles intérieures, et adapté pour être utilisé dans
la plupart des sites de bureaux, commerces, hotellerie.
Amtico Click Smart est prévu pour une pose libre. Non recommandé pour les zones soumises à des charges roulantes très lourdes
avec des transpalettes, etc.
Amtico Click Smart n’est pas recommandé dans les vérandas, les zones non chauffées ou les zones à fortes fluctuations de
température.
Amtico Click Smart peut être installé sur tous les revêtements de sols existants lisses, durs et plans.
Les niveaux ne doivent pas varier de plus de 2-3 mm sous la règle de 2 m, dans le cas contraire des travaux de préparation du
support seront nécessaires.
Amtico Click Smart peut être installé sur des planchers humides jusqu’à 85% d’humidité relative (HRE)
Amtico Click Smart convient pour une utilisation avec des systèmes de chauffage par le sol électrique ou par eau (la température
du sol de surface doit être réglée à 27 ° C maximum)
Amtico Click Smart est extrêmement stable ; Cependant, comme il s’agit d’un sol en pose flottante, des joints d’expansion en
périphérie de la pièce et autour de tous les objets fixes doivent être de 5 mm.
Pour les installations de plus de 20 mètres de longueur, un joint de dilatation de 5mm doit être réalisé. Ces joints seront cachés
par les plinthes ou 1/4 de rond. Chaque pièce doit être indépendante par rapport aux autres. Des joints de dilatation seront
réalisés au niveau des seuils de portes.
Amtico Click Smart doit rester une installation flottante libre, ne fixer aucun élément dans le revêtement de sol (ou prévoir un joint
de dilatation).
Amtico Click Smart sera la dernière étape de travaux dans la pièce, après les autres corps d’états, ce qui évitera les dommages
accidentels.
Stocker toujours les cartons de produit à plat, et laissez-les dans la pièce de destination pendant 24 heures pour l’acclimater à la
température d’installation (18-25 ° C).
Si les carreaux ont été stockés à des niveaux significatifs en dehors de cette plage, le temps d’acclimatation peut être augmenté
(jusqu’à 48 heures).

Preparation
•
•
•
•
•

Amtico Click Smart peut être installé sur toutes les surfaces de sols existantes, comme la céramique, le vinyle compact et le
linoléum, à condition qu’il soit en bon état et qu’il fournit une base lisse et stable sans ondulations. Les moquettes ou les sols en
mauvais état seront retirés.
Les joints de carrelage (large ou profond) doivent être remplis avant la pose pour éviter l’apparition d’un spectre au fil du temps.
Assurez-vous que le plancher soit de niveau ; Toute rugosité ou différence de hauteur peut être lissée à l’aide d’un enduit de
nivellement pour assurer une bonne finition.
Sur les supports en bois, toute flèche ou flexibilité sera éliminée. Une nouvelle base en contreplaqué (vissée) peut être nécessaire
pour rendre le support apte à l’installation.
En cas de doute sur l’adéquation du support, contactez directement Amtico.

Réception et installation
•
•

•

Vérifiez le style, la couleur, la quantité de produit et vérifiez tout dommage. L’installation du revêtement de sol implique
l’acceptation des matériaux.
Pour une apparence professionnelle, un plancher doit être équilibré avec des coupures même au bord d’une pièce. Cela peut se
faire en mesurant la largeur de la pièce afin de déterminer combien de dalles ou lames complètes seront nécessaires, la mesure
restante peut être équilibrée aux deux extrémités. Il est recommandé que ces coupes ne soient pas trop petites. Si tel est le cas,
réduisez le nombre de carreaux pleins par un pour avoir une coupe plus grande. Nous suggérons que 20 à 30% d’une dalle ou
lame soit la plus petite coupe.
Les dalles ou lames doivent être définies en utilisant les plans ci-dessous pour une meilleure apparence et stabilité.

Effet bois: Les lames doivent
être posées avec des joints
décalés au hasard et avec un
minimum de 200mm entre
les extrémités.
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Effet pierre: Les dalles doivent
être posées selon le mode
bloc de pierre.
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Outils recommandés
•
•
•
•
•

Maillet en caoutchouc, barre de traction, scie sauteuse équipée d’une lame à denture fine, entretoises (les dalles ou lames
peuvent aussi être coupées avec un cutter ou une guillotine).
Amtico Click Smart est très dur. Les dalles ou lames peuvent être découpées avec une scie sauteuse, un massicot pour sol
stratifiés des découpes pour les tuyaux et les raccords peuvent être percées et ensuite coupées en forme avec une scie sauteuse.
Les dalles ou lames peuvent également être coupées à l’aide d’un cutter et d’une règle métallique. Effectuer plusieurs passages
successifs avec le cutter (plus de la moitié de l’épaisseur, et la lame peut alors être cassée à deux mains,
La sous couche devra être coupée au cutter et ne pas être déchirée.
Pour les petites coupes ou complexes nous recommandons une scie sauteuse comme principale méthode.

Installation

La première rangée de lames
doit être placée contre le mur
avec la languette vers le mur en
travaillant de gauche à droite, en
coupant les carreaux à la largeur
appropriée si nécessaire.

La deuxième lame doit être
alignée comme ci-dessus et
légèrement tapotée avec un
maillet. Il faut prendre soin
de s’assurer qu’elles sont
exactement alignées et que les
cales d’espacement sont utilisées
pour garder un espace
de dilatation.

Continuez à poser cette ligne de
la même manière, en coupant la
dernière lame à la dimension,en
gardant en espace de dilatation.

Pour commencer la deuxième
rangée, couper la lame à la
longueur requise, incliner la
languette de la nouvelle lame
dans la rainure de celle déjà
installée et l’abaissée en place,
tout en maintenant la disposition
illustrée précédemment.

La lame suivante doit être
insérée avec un angle, toucher
de près la tuile précédente de la
rangée puis abaissée en position.
L’articulation de l’extrémité
doit être tapotée doucement
avec un maillet en caoutchouc
pour verrouilleren place

Continuez à installer des rangées
complètes de cette manière, en
gardant les joints correctement
alignés et en s’assurant que
les lames soient correctement
connectées. La dernière
rangée de lame doit être coupée
en dimension pour conserver un
espace de dilatation.

Utiliser un tire lame pour la
dernière rangée

Finition de la pièce

Un 1/4 de rond fixé au mur peut
masquer l’espace de dilatation
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Les plinthes peuvent être
utilisées pour couvrir l’espace de
dilatation et les châssis
des portes peuvent être
coupés avant l’installation à la
profondeur correcte pour
permettre une finition soignée
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Désinstallation
Détachez la rangée entière qui contient (le) les carreaux indésirables. Faites glisser horizontalement les jonctions d’extrémité, si vous
désinstallez des carreaux, en les tirant de toute autre manière, vous endommagerez le mécanisme.

Réparations
En cas de dommages pendant la durée vie du sol, les réparations peuvent être effectuées en retirant les dalles ou lames à
partir du mur ou, en variante, en retirant une lame de façon individuelle sans enlever tout le plancher en coupant la lame
endommagée.
Veuillez consulter les Services techniques +44 (0) 2476 861409 pour plus d’informations.

Nettoyage et entretien
•
•
•

Tous les planchers doivent être balayés ou dépoussiérés régulièrement pour enlever la plupart des particules de saleté et
de sable.
Les planchers doivent être nettoyés avec un mop humide, au besoin. Préparez une solution de détergent neutre adapté
aux revêtements de sol en vinyle (produit de nettoyage pour sol PVC avec un PH neutre). Ensuite, laissez le sol sécher.
Pour les méthodes mécanisées ou de restauration, veuillez consulter les consignes générales de maintenance sur www.
amtico.com pour plus de détails.

Recommandations de suivi
•
•
•
•
•
•

Utilisez toujours un tapis d’entrée pour garder votre sol propre et exempt de sable qui peut causer des rayures.
Évitez les tapis en caoutchouc, car ils peuvent tacher le sol. (Migration du caoutchouc dans le PVC)
Protégez-vous contre les rayures accidentelles en plaçant des patins feutre sous les pieds des meubles.
Ne pas utiliser d’appareil à vapeur pour le nettoyage, car cela pourrait endommager votre sol.
Amtico Click Smart a une excellente résistance au glissement lorsqu’il est propre et sec, mais peut devenir glissant avec
des déversements d’eau, d’huile et de graisse. Dans ces cas, nettoyer les déversements immédiatement.
Ne laissez pas les cigarettes, les allumettes d’autres articles très chauds entrer en contact avec le sol, ce qui peut
entraîner des dommages irréversibles.
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