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Domaine d’utilisation

Les sols Amtico Cirro sont appropriés pour une utilisation dans la plupart 
des zones commerciales, les sols Amtico Cirro ne sont pas adaptés pour 
les zones extérieures ou non chauffées.
Amtico Cirro peut être utilisé dans des zones avec chauffage au sol tant 
que la température de surface n’excède pas 27°C.

Introduction
 
Les dalles et lames Amtico Cirro doivent généralement être installées 
de la même manière que les dalles et lames PVC standard. Une bonne 
préparation est essentielle car l’aspect fini du sol dépendera aussi de 
la qualité de la préparation du support. Le support doit être dur, lisse, 
propre,sec et exempt de défauts. 
 
Toutes les irrégularités du support seront visibles au travers du sol  fini. Les 
notes et conseils fournies par Amtico International sont destinés à fournir 
des informations générales sur les méthodes qui peuvent être utilisées 
pour préparer divers types de support.

Récéption, conditionnement et stockage des matériaux 
 
Avant de poser le revêtement de sol, tous les dalles et lames doivent être 
vérifiés pour s’assurer que les lots sont identiques et exempts de défauts. 
En cas de problèmes ne pas procéder a l’installation et contacter Amtico 
International. Les plaintes concernant des défauts clairement identifiables 
ne peuvent être acceptées une fois le revêtement posé.
 
Les cartons doivent être retirés des palettes et séparés les uns des autres 
dans le cadre du processus d’acclimatation.  
 
Assurez-vous que le chauffage et la climatisation sont installés et 
fonctionnent.
 
En variante, un chauffage ou un refroidissement temporaire peut être 
utilisé pour maintenir une température constante dans la plage spécifiée. 
Le sol, les adhésifs et le support doivent être stabilisés à une température 
constante entre 18 ° C et 27 ° C pendant au moins 24 heures avant, 
pendant et après l’installation, jusqu’à 48 heures si nécessaire. Les dalles 
doivent être stockées à plat et tenues à l’écart de la lumière directe du 
soleil, des chauffages pour un bon conditionnement.
 
Contrôle
 
L’adéquation des supports et des conditions du site doivent être évaluées 
avant le début d’une installation pour s’assurer qu’ils sont conformes 
aux directives et aux normes nationales, d’Amtico International et des 
fabricants des supports. 
 
Préparation de surface
 
La qualité et la préparation des supports, le contrôle de la teneur en 
humidité et l’humidité relative ainsi que les procédures d’installation 
doivent être conformes aux directives techniques d’Amtico International., 
et aux normes et réglementations nationales 
 
Installation des matériaux
 
Manipuler, stocker et acclimater le produit selon les recommandations 
d’Amtico International afin qu’il se stabilise aux conditions de température 
d’utilisation future de la zone concernée. L’installation ne doit pas 
commencer avant que tous les travaux des autres corps d’états soient 
terminés.
 
Les dalles et lames Amtico Cirro doivent être collés en utilisant la 
technique de collage humide. Pour les adhésifs et la quantité appropriés, 
veuillez vous reporter à la section intitulée sélection et application des 
adhésifs. Ne pas étalerune surface plus importante que celle qui peut être 
instalée en assurant un transfert de colle entier et sécurisé au dos de la 
dalle. 
 
Humidité du support
 
L’analyse de l’humidité de tous les supports est essentielle avant que 
l’installation puisse commencer. (bâtiments neufs et anciens).  
 
Tous les tests d’humidité doivent être effectués conformément aux 
réglementations nationales  et en utilisant une méthode adaptée au type 
de support.Les tests  doivent être enregistrés. 

 
Le support peut être considéré comme sec quand l’humidité relative est de 
75%RH ou moins. Si les mesures sont au-dessus de ce niveau, laisser plus 
de temps au support pour sécher et refaire une mesure.  
 
Sinon une membrane d’étanchéité peut être appliquée. Consultez les 
fabricants pour les instructions. 
 
Préparation selon le support avant la pose 
 
1. Supports solides
Béton / Sable et Ciment
 
Après mesure du taux d’humidité, les supports doivent être soigneusement 
nettoyés mécaniquement de toute peinture, graisse, cire et autres corps 
étrangers. L’utilisation de solvants pour éliminer les contaminants de 
surface n’est pas autorisée.
 
Le plancher doit être dur, lisse, plat et exempt de fissures. Utilisez un 
composé de réparation approprié pour remplir les rainures, les fissures, 
les trous et les creux. Un ragréage doit être appliqué. Veuillez consulter la 
section intitulée ragréage pour les supports solides

Dalles flottantes en béton
 
Les dalles flottantes en béton ont une surface relativement peu 
absorbante, à faible porosité, ce qui augmente le temps de séchage. Ce 
n’est pas une surface appropriée pour l’application directe d’adhésif. La 
laitance de surface doit être retirée avec une méthode appropriée de 
préparation mécanique telle que le grenaillage ou ponçage pour préparer 
la surface.
 
Un ragréage doit être appliqué. Veuillez consulter la section intitulée 
ragréage pour les supports solides. 
 
Chapes flottantes Anhydrite
 
Les chapes anhydride peuvent être difficiles à identifier et peuvent être 
confondues avec les produits à base de ciment les plus traditionnels. 
Pourvu que les conditions ambiantes soient acceptables, les chapes 
d’anhydrite sèchent à un taux similaire à celui de leurs contreparties 
à base de ciment. Le taux d’humidité d’une chape anhydrite doit être 
inférieure ou égale a 0,5% en masse.
 
Lorsque le sol est suffisamment sec, on applique un ragréage approprié. 
Veuillez consulter la section intitulée ragréage pour les supports solides 
 
Planchers bois
Planchers existants

Les lames et dalles de plancher lâches doivent être fermement clouées et 
les panneaux endommagés doivent être remplacés. 
Les planchers en bois présentant une déformation excessive ou de la 
flexion ne sont pas adaptés à l’installation de dalles Amtico Cirro à moins 
que des travaux correctifs appropriés soient effectués.

Panneau OSB, panneaux de fibres, panneaux de particules 
 
Les dalles ne doivent pas être collées directement sur ces 
supports, qu’ils soient flottants ou fixes, et les planchers doivent toujours 
être recouverts de contreplaqué avant l’installation des dalles. Voir la 
section sur les revêtements de contreplaqué. 

Planchers bois 
 
Les planchers de bois existants posés sur une dalle béton ne sont 
pas satisfaisants comme support pour les sols résilients, même lorsque 
le contreplaqué a été installé. Ces planchers doivent être enlevés et le 
support nivelé..
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Contreplaqués
 
Le contreplaqué doit avoir au minumum 6 mm d’épaisseur avec une 
classification en contreplaqué EN636-2 ou 3 et une classification EN314-2 
Classe 3 Extérieur. L’épaisseur choisie doit être déterminée par la qualité 
de la surface à recouvrir.
 
Les panneaux doivent être acclimatés aux conditions du site comme 
recommandé par le fournisseur. Le contreplaqué doit être protégé contre 
les dommages ou l’eau avant l’application.
 
Le contreplaqué doit être posé avec des tailles de plaques n’excédant 
pas 2400 x 1200 mm, et fixé à l’aide de vis. La fixation doit commencer 
par le centre de chaque feuille - vissage à intervalles de 150 mm dans les 
centres intermédiaires et à 100 mm le long des périmètres avec une ligne 
de fixation à 12 mm du bord. Toutes les fixations doivent être terminées 
au ras de la surface. Les lignes de jonction doivent être décalées, et tous 
les efforts doivent être faits pour empêcher la coïncidence des joints des 
feuilles et du support en bois.
 
Nous recommandons l’utilisation d’un mastic de finition approprié pour 
s’assurer que les joints du contreplaqué et toutes les fixations ne soient 
pas visibles lorsque l’installation est terminée.  
 
Autres types de supports
Sols résilients existants
 
Il est recommandé que les dalles Amtico Cirro ne soient pas appliquées 
directement sur les planchers résilients existants. L’ancien sol résilient  doit 
être enlevé ainsi que l’ancien adhésif gratté à la main ou en utilisant une 
méthode mécanique appropriée. Les solvants ne doivent en aucun cas 
être utilisés.
 
NB: Certains sols résilients et adhésifs peuvent contenir de l’amiante. En 
cas de doute, contacter l’autorité locale compétente pour obtenir des 
conseils sur leur enlèvement et leur élimination. 
 
Terrazzo, Pierre, Carrelage
 
Certains revêtements existants tels que les carrelages, la pierre ou le 
terrazzo peuvent convenir à l’installation des dalles Amtico Cirro si elles 
sont correctement préparées. Les zones usées et endommagées doivent 
être réparées, y compris les carreaux instables, qui doivent être enlevés.  
La surface doit être soigneusement nettoyée de tous les produits 
d’entretien, cire, vernis, ainsi que des matières étrangères telles que l’huile, 
la graisse, etc. Il est recommandé d’utiliser une méthode mécanique 
appropriée pour préparer la surface, car cela fournira également une 
surface satisfaisante pour l’application d’un ragréage. Veuillez consulter la 
section intitulée ragréage pour les supports solides. 
 
Les dalles et lames Amtico Cirro doivent être collés en utilisant la 
technique de collage humide. Pour les adhésifs et la quantité appropriés, 
veuillez vous reporter à la section intitulée sélection et application des 
adhésifs. Ne pas étalerune surface plus importante que celle qui peut être 
instalée en assurant un transfert de colle entier et sécurisé au dos de la 
dalle. 
 
Planchers chauffants
 
Il existe différents types de systèmes de chauffage au sol 
disponibles: Systême à eau chaude ou électrique. Dans tous les cas, les 
limites de température sont les mêmes - le système de chauffage doit 
fonctionner de telle sorte que la température à la surface du plancher ne 
doit pas dépasser 27 ° C.
 
Le système de chauffage doit être mis en service avant l’installation des 
dalles, pour s’assurer que le sol est stable, que le système de chauffage 
fonctionne comme requis sans fuite ni rupture de câble.
 
Le chauffage par le sol doit être arrêté 48 heures avant et ne doit être 
remis en marche qu’après un délai de 48 heures après l’installation. Il est 
recommandé que le chauffage soit lentement réappliqué pour le ramener 
à la température de fonctionnement requise.
 
Dans le cas des systèmes de chauffage par le sol, il incombe au fabricant 
et / ou à l’installateur de recommander des procédures et des matériaux 
appropriés pour obtenir une surface adaptée à l’installation de dalles. 
Pour les systèmes électriques, cela nécessitera que les éléments 
chauffants soient entièrement intégrés dans la chape appropriée et que la 
température soit adéquatement contrôlée pour la maintenir à la surface 

du plancher à un maximum de 27 ° C.
 
La pose de tapis décoratif, serviettes sur un chauffage par le sol peut 
avoir un effet isolant . Il peut en résulter des “points chauds” localisés qui 
peuvent entraîner une déformation ou une décoloration des dalles. Aucune 
responsabilité ne peut être acceptée dans ces circonstances. 
 
Sélection des Adhésifs  & Application
 
(i) Amtico HT Extra adhesive.
 
Amtico HT Extra (HTE) est un adhésif acrylique. Sans solvant et à très 
faibles émissions (EC1): il a un temps de travail d’environ 20 minutes. 
Recommandé pour tous les domaines, y compris ceux avec chauffage par 
le sol. Rendement approximatif de 280g / m2 à l’aide de la truelle dentée 
recommandée Euro A2 “V”, en fonction des conditions et de l’absorption du 
sous-plancher.

(ii) Amtico International HT Adhesive
 
HT est un adhésif acrylique sans solvant,qui a une très bonne résistance 
à la température; Il a un temps de travail d’environ 30 minutes. Convient 
pour une utilisation sur le chauffage par le sol normal, et pour les zones 
soumises à certaines variations de température sous la lumière directe du 
soleil. Couverture d’environ 4m2 / litre à l’aide de la truelle à encoche Euro 
A2 “V”.

(iii) Amtico International SF Adhesive
 
L’adhésif SF est un adhésif acrylique universel, sans solvant avec une 
adhérence initiale forte. Ne convient pas aux zones adjacentes aux 
fenêtres ensoleillées ou aux zones avec chauffage par le sol. Notez que les 
dalles Amtico Cirro doivent être placés dans l’adhésif SF en mode humide. 
Couverture normale d’environ 4m2 / litre en utilisant la truelle à encoche 
Euro A2 “V”.

Suivez les instructions présentes sur l’emballage. Étaler l’adhésif à l’aide 
d’une truelle A2. Ne pas utiliser de truelles usées. Étendre seulement la 
quantité d’adhésif qui peut être recouverte en ayant un  transfert plein 
à l’arrière des dalles. Les dalles Amtico Cirro doivent être roulées avec 
un rouleau de 45 kg après la pose et avant le séchage de l’ adhésif - la 
planification dépendra des conditions du site et de la sélection de l’adhésif 
- voir les fiches techniques pour plus d’informations.
 
Toujours nettoyer l’excédent d’adhésif avant de le laisser sécher - utilisez 
un chiffon doux humidifié. L’adhésif séché peut être enlevé à l’aide d’un 
tampon rouge 3M humidifié.
 
Pour l’utilisation d’adhésifs d’autres fournisseurs que Amtico International, 
nous nous référons aux recommandations et directives du fournisseur.  
 
Toute question relative au collage des dalles doit être adressée au 
fournisseur d’adhésif concerné. 


