
	   DECO-DALLES  
 DECO-LATTES  

 DECO-TILE 
 Conseils de pose  

!
1. Les produits Déco-Dalles, Déco-Lattes et Déco-Tile peuvent être installés sur tous     

sols durs et offrent l’avantage d’une pose sans collage. 
 En cas d’application sur un sol souple, un adhésif devra être utilisé. Nous vous        

recommandons d’utiliser Thomsit T425 (adhésif en spray) ou du T555 (tackifiant), 
ou tout autre produit similaire. !!

2. Tracer les lignes au cordeau en partant du centre de chaque mur. Au croisement     
des deux traçages, à l’aide d’une équerre ou d’une dalle, placer les dalles dans les 
angles droits. !!

3. Afin de vérifier le positionnement des dalles, installer une rangée de dalles du     
centre au mur opposé et une rangée du centre vers l’autre mur, afin que ces deux 
rangées forment un angle droit. Si l’espace entre le mur et les dalles est inférieur à 
7.5 cm, rapprocher votre rangée de dalles parallèles à ce mur, d’une demi-dalle, 
vers le mur opposé.  

 Ceci procurera un meilleur rendu au sol et évitera les découpes inégales, donc        
moins esthétiques. !!

4. Commencer par le centre et poser chaque dalle. Assurez-vous que les premières     
dalles soient bien ajustées à la ligne tracée. Chaque dalle devra être posée bord à 
bord, sans qu’elles soient glissées. Les dalles devront se joindre parfaitement. !!

5. Pour les bordures de finition, faites un gabarit. Prenez une dalle « A », poser-la sur     
la dernière dalle de la rangée. Prenez une dalle « B », poser-la sur la dalle « A », 
en butée jusqu’au mur. Tracer une ligne sur la dalle « A ». Couper maintenant la 
dalle, et installer-la le long du mur. Elle se positionne parfaitement dans la bordure. 
Répéter l’opération pour le reste de la rangée. !!

6. Afin d’effectuer les découpes autour d’obstacles d’équipements, utiliser un gabarit     
en papier. Effectuer la traçage sur la dalle et découper-la. La gamme Déco-Sols se 
découpe aisément. A l’aide d’un cutter à lame large, pré découper en suivant la 
ligne du gabarit et plier ensuite la dalle. Garder les dalles à température ambiante 
permet une découpe plus facile. Les dalles se positionneront mieux, si elles sont 
gardées dans la zone d’installation à une température de 20°c, au moins 24 heures 
avant la pose et pendant la pose. !

7. Grâce à sa couche de finition polyuréthane réalisée en usine, le sol est prêt à           
l’utilisation, et ne nécessite aucun traitement particulier !!
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