CANADA
MANUEL D’INSTALLATION
IV. INSTALLATION POUR TUILES DE CAOUTCHOUC
Avant le début des travaux, examinez les zones à couvrir et
signalez tout défaut ou condition défavorable à l'entrepreneur
général et / ou à l'architecte. Ne procédez à l'installation que
lorsque les substrats et les conditions sont conformes aux
exigences indiquées dans les instructions du fabricant.

• La surface au sol doit être carrée en localisant le milieu de la
pièce et en dessinant une ligne de départ au centre de la pièce.
Craie une autre ligne de départ similaire à 90º et carrée à la
première. Commencez l'installation des carreaux à partir du
point où les deux lignes de craie se croisent.

Les températures ambiantes pour l'installation doivent être
maintenues à un minimum de 15ºC (60ºF) à un maximum de
24ºC (75ºF) et une humidité relative de 65% ou moins pendant
au moins 48 heures avant l'installation. Ces conditions doivent
être maintenues 24 heures par jour pendant la durée de
l'installation et pendant au moins 72 heures après la fin de
l'installation.

Il est de la responsabilité de l'installateur d'inspecter
l'installation posée à sec et d'informer l'autorité compétente
de toute imperfection ou irrégularité avant l'installation
ﬁnale de l'adhésif.

• Poser le revêtement de sol selon un modèle de collage / pose
de briques (échelonné).

***Scellant pour les joints***
Selon le type d’installation et le produit utilisé, il est possible
d’avoir à ajouter un scellant dans les joints. Cette étape permet
de camoufler les joints apparents et éviter l’infiltration d’eau et
de saleté sous les tuiles. Pas besoin d’en appliquer en dessous
des tuiles (pas besoin de coller les tuiles au sol), seulement
mettre une ligne de scellant au niveau des joints. Retirez
l’excédent de scellant à l’aide d’une truelle et nettoyez la tuile
si nécessaire. Certains produits peuvent être uniquement
déposé au sol sans l’ajout de scellant. C’est à l’installateur de
juger la nécessité d’ajouter un scellant ou pas. Si vous n’êtes
pas certain, s.v.p. communiquez avec nous.

• Disposition de manière à mélanger toute variation de couleur
et à produire un nombre minimum de joints.
• Largeurs de bordure minimum 1/3 de largeur du matériau
complet.
Sécher à sec tout le sol, y compris toutes les garnitures
coupées, avant d'appliquer des adhésifs, puis regarder le sol
dans des conditions d'éclairage normales et occupées.
• Dans la mesure du possible, disposez les joints d’usine
ensemble et placez les bords coupés le long des murs ou des
surfaces verticales.
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