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Généralités 

Les revêtements de sols Amtico Access sont soumis à un contrôle qualité rigoureux et garantissent ainsi un haut standard de qual-
ité. Cependant, il n’est pas exclu que des défauts soient constatés sur le chantier. Avant la pose, tous les cartons doivent donc être 
contrôlés afin de vérifier que les lots sont identiques et de détecter d’éventuels défauts, comme des défauts de couleur, de marbrure, 
d’impression et d’épaisseur. Les défauts visibles ne peuvent plus être reconnus après la pose. Remarque : Les échantillons présents 
dans nos documentations ne reflètent qu’une partie du décor réel. 

Domaines d’utilisation et supports appropriés. 

Les revêtements de sols Amtico Access sont adaptés uniquement à des pièces intérieures et ne doivent pas être posés dans des con-
structions ouvertes ou non chauffées, sur des terrasses et des zones semblables. 

Les dalles plombantes Amtico Access sont conçues pour une pose amovible sur plancher technique, il est toutefois possible de réaliser 
des poses en collage permanent. 

Les conditions suivantes sont nécessaires pour la pose. 

Le matériau doit être stocké à plat et acclimaté 24 heures avant la pose. 

La température ambiante doit être maintenue constante entre 18°et 27° C au moins 24 heures avant, pendant et après la pose. 

Le sol ne doit jamais être exposé à une température inférieure à 13°C pendant sa durée de service. 

L’humidité relative de l’air ambiant doit être inférieure à 65 %. 

Pour une performance satisfaisante, la surface doit être nettoyée afin de la débarrasser de toute matière pouvant empêcher une 
bonne adhérence du revêtement de sol. La pose du revêtement ne doit être effectuée que lorsque les travaux des autres corps d’états 
sont terminés. 

Les résidus de colles doivent immédiatement être éliminés. Un rouleau doit être passé sur toutes les surfaces en 2 passes croisées 
après la pose afin d’assurer une forte liaison entre la poisse ou colle, le revêtement de sol et le support. Nous recommandons un rou-
leau en trois parties avec un poids de 45 à 70 kg. 

Préparation du support 

1) Pose amovible

La pose amovible est réalisée pour la majorité des cas sur plancher technique. La fixation des dalles plombantes Amtico Access s’ef-
fectue avec la poisse Amtico Tackifier qui doit être appliqué avec un rouleau à poils ras approprié pour garantir une quantité d’appli-
cation de 100 à 200 g/m2 suivant la nature du support (bois, métal). Avant la pose des dalles, la poisse doit sécher et se transformer en 
un film transparent ce qui peut durer environ 20 à 30 minutes en fonction de la température ambiante et de l’hygrométrie de la pièce. 

Planchers surélevés « planchers techniques » : 

Les éléments de doubles planchers doivent être montés de manière solide, stable, plane (pas de désaffleure entre les différents pan-
neaux), lisse, propre, sèche et sans défauts. Les panneaux de doubles planchers doivent être fabriqués conformément à la norme EN 
12825 (ou une norme équivalente).

Figure 1 : Emplacement 
d'une dalle de 450 x 450 
mm, qui doit être décalée 
de 75 mm de chaque 
bord d'un panneau de 
plancher surélevé. 

Figure 2 : Emplacement 
d’une lame de 1000 x 150 
mm, qui doit être décalée 
de 75 mm et de 100 mm 
des bords d’un panneau 
de plancher surélevé. 

2) Pose permanente

Amtico Access peut être collé de façon permanente. Dans ce cas la pose s’effectuera selon les mêmes directives que les sols Amtico 
Signature ou Amtico Spacia. Le support sera plan, sec, dur (voir les instructions de pose Amtico Signature et DTU 53-2 P1.1). 

Le choix de la colle dépendra comme pour les autres gammes de LVT de nombreux paramètres comme la nature du support, des 
conditions d’usages prévues, du protocole de nettoyage etc.  

Veuillez demander le système approprié auprès de votre fournisseur de colle. 
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Respecter les consignes d’application du fabricant de colle ou ses instructions spécifiques.

Sens de pose
 
Pour toutes les dalles de forme carrées de 450 x 450 mm, une pose en damier (rotation d’un quart de tour) est nécessaire. 

Chauffage par le sol 

Le revêtement Amtico Access peut se poser dans les pièces équipées d’un système de chauffage au sol uniquement si le sol est collé 
de façon permanente et que la température au sol ne dépasse pas 27°C. 

Fin de chantier / livraison de l’ouvrage 

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets provenant de la pose. 
 
Les meubles et chaises seront équipés de patins feutres de protection avant remise en place pour éviter les micros rayures. Les chais-
es à roulettes seront équipées de roulettes type « W » 

Examen visuel de réception 
 
L’aspect final du revêtement de sol PVC collé s’évalue à hauteur de 1.65 m et une distance de 2.00 m, avec un éclairage non rasant 
(angle entre le revêtement et la lumière supérieure à 45°). DTU 53-2P1.1 chap 7 

Remarques 

Décolorations  
 
Les produits de coloration des cheveux, de désinfection de la peau ainsi que des substances contenant des solvants et des pigments 
doivent être éliminés immédiatement après le contact car ils peuvent provoquer la décoloration des revêtements des sols Amtico 
Access. (Nous consulter) 
 
Evitez les embouts et roulettes en caoutchouc susceptibles de laisser des traces indélébiles. 
 
Décolorations dues aux goudrons, aux bitumes et aux graisses 
 
La pénétration de substances agressives comme du goudron, des graisses, des huiles, des peintures peuvent provoquer des décolora-
tions sur les revêtements de sols Amtico Access. 


