
	   DECO-DALLES  
 DECO-LATTES  

 DECO-TILE 
 Conseils de préparation du support  

       avant installation de la gamme DECO-SOLS 
!
Préparation du support avant installation des produits, Déco-Dalles, Déco-Lattes et 
Déco-Tile. !
De la qualité du support dépend la finition du sol installé. Des irrégularités dans le 
support peuvent apparaître sur le sol nouvellement posé. Afin d’éviter ce problème, nous 
vous proposons les recommandations suivantes. !
Support  béton récent !
Un sol en béton coulé récemment devra être asséché et assainit afin d’éviter que les 
moisissures ne pénètrent et n’endommagent les Déco-Dalles. Nous vous 
recommandons d’effectuer un test de perméabilité et d’humidité. !
Sols en béton !
Les sols béton devront être sondés, asséchés, lissés et nettoyés. Toute irrégularité du 
support devra être comblée ou nivelée. !
N.B. Ne pas installer sur des surfaces sablonneuses, souples ou sur des zones sujettes 
à pression hydrostatique. !
Sols rapportés !
Les sols rapportés devront être souples et propres. Toute irrégularité devra être aplanie. !
Les Sols usagés résiliants !

1. Seront sondés et liés au support.               
2. Les zones endommagées ou effritées devront être enlevées et remplacées               

par un matériau sain. Elles pourront être nivelées à l’aide d’une sous-
couche en latex. (mortier liant) 

3. Toute trace de cire, de résine et de poussière devra être enlevée ou               
sablée. les surfaces traitées seront ensuite nettoyées. !

N.B Si les sols usagés ont été installés sur une dalle béton en contact direct avec la 
terre, ce dernier devra être enlevé. ! !

POUR UNE FINITION PARFAITE !
 1.  Assurez-vous que les supports sont en bon état.    
2.  Pratiquer l’installation dans de bonnes conditions.               
3.  Si besoin, coller les dalles en utilisant les colles préconisées.               
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