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DÉFINITION D'UNE PIÈCE HUMIDE/OBLIGATION DE CONTRÔLE ET DE VIGILANCE/SOL SUPPORT

DÉFINITION D'UNE PIÈCE HUMIDE 
 
Pièce exposée à des liquides ou à une humidité forte mais ponctuelle et/ou à une humidité de l'air ponctuellement élevée. Quelques 
exemples de pièces humides : salles de bain, cuisines, couloirs et zones d'entrée. 

ATTENTION ! 
 Les sols stratifiés EGGER ne faisant pas partie de la gamme de sols aqua+ ne conviennent pas dans les pièces humides. 
 Les pièces d'eau sont exclues des applications possibles (par exemple : saunas, hammams, cabines de douche, salles de bain   

 collectives et piscines), ainsi que les zones exposées à des liquides ou à une humidité permanente et les zones situées en extérieur. 

1. OBLIGATION DE CONTRÔLE ET DE VIGILANCE 
 
Les revêtements de sol stratifiés EGGER sont produits sur des sites ultra-modernes; leur fabrication suit des étapes très précises. 
Les produits finis comme semi-finis sont soumis à des contrôles continus stricts. Malgré ces contrôles qualité, une détérioration de 
certains éléments, par exemple lors du transport, ne peut être totalement exclue. C'est pourquoi les éléments du stratifié doivent faire 
l'objet d'un contrôle visuel supplémentaire avant la pose. 

2. SOL SUPPORT 
 
2.1 Le prestataire chargé de la pose du revêtement de sol doit s'assurer avant la pose, dans le cadre de son obligation de contrôle et 
de vigilance que le sol support est prêt pour la pose. L'évaluation du moment adéquat pour la pose d'un revêtement de sol stratifié 
EGGER doit tenir compte des points suivants :

CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ DU SOL SUPPORT :  
Ce contrôle est effectué à l'aide d'un appareil CM; les valeurs limites à ne pas dépasser sont les suivantes :
 Chapes en béton : ≤ 2 CM % – Chapes avec sol chauffant : ≤ 1,8 CM %
 Chapes anhydrite/chape anhydrite fluidifiée (chape en sulfate de calcium) : ≤ 0,5 CM % – Chapes anhydrite/chape anhydrite   

 fluidifiée (chape en sulfate de calcium) avec sol chauffant : ≤ 0,3 CM %
 Ces valeurs sont valables pour des chapes sans adjuvant. En cas d'utilisation d'adjuvant ou de chapes à séchage rapide, il convient  

 de respecter les mesures et valeurs limites préconisées par le fabricant. 
 L'échantillon doit être prélevé dans le tiers inférieur de la chape. L'épaisseur de la chape doit être mesurée et documentée dans ce  

 cadre.

CONTRÔLE DE LA PLANÉITÉ DU SOL SUPPORT : 
Le contrôle de la planéité s'effectue conformément à la norme en vigueur. La mesure de planéité doit être effectuée avec une règle de 
maçon de 2,5 mm de longueur. 
Avec une distance entre les points de mesures de 100 cm, la tolérance de planéité de doit pas dépasser 2 mm. Les écarts supérieurs à 
la tolérance doivent être compensés par un ragréage du sol support (par exemple, pose d'un ragréage auto-lissant).

CONTRÔLE DE LA PORTANCE DU SOL SUPPORT :  
Le sol support doit former une couche compacte et autoporteuse.

CONTRÔLE DE LA PROPRETÉ DU SOL SUPPORT :  
Le sol support doit avoir été aspiré soigneusement au préalable.

CONTRÔLE DES CONDITIONS CLIMATIQUES RÉGNANT DANS LA PIÈCE :  
Avant, pendant et après la pose, la pièce doit présenter les conditions suivantes :
 Une température ambiante d'au moins 18° C
 Une température de la surface du sol d'au moins 15° C
 Une humidité relative de l'air ambiant comprise entre 40 et 70 %
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SOL SUPPORT

2.2 Pour la pose flottante dans des pièces humides de revêtements de sol stratifiés EGGER aqua+, tous les sols cités ci-dessous et 
considérés comme prêts à la pose au regard des exigences susmentionnées conviennent comme support. 
 Tous les sols en béton, y compris les sols chauffants basse température (15° C < température du sol < 28° C)
 Les revêtements de sol existants en plaques de pierre naturelle et en carrelage céramique

CERTAINS SUPPORTS NE SONT PAS ADAPTÉS :  
 Tous les revêtements de sol textiles (y compris moquette rase)
 Les structures en panneaux de particules de bois
 Lames de bois et planchers
 Les panneaux en fibres de bois
 Les sols supports manquant de maturité (sol support trop récent)

CERTAINS SUPPORTS CONVIENNENT DANS CERTAINES CONDITIONS :  
 Les chauffages au sol électriques basse température (avec commande de la température de surface) 

Le chauffage au sol électrique convient comme support s'il est intégré à la chape ou à la couche de béton.
Les nattes chauffantes (sol chauffant posé sur la surface du sol support) à commande de température peuvent toutefois convenir s'il 
est certain que ces nattes sont appropriées pour une application dans les pièces humides (autorisation du fabricant requise) et qu'à 
aucun moment, la température de la surface ne dépassera 28° C.

ATTENTION ! Sur les sols support minéraux, il est impératif de poser le pare-vapeur EGGER aqua+ ALUFLEX ou tout film de protection 
contre l'humidité, d'une valeur SD > 75 m faisant fonction de pare-vapeur. Ce film doit être posé au contact du sol support, avant la 
sous-couche d'isolation acoustique, sur toute la surface du sol support, et en remontant le long des murs (en forme de cuvette).  
Il faut également réalise l'étanchéité entre le film pare-vapeur et le mur à l'aide d'une bande EGGER aqua+ Tape. Les lés doivent se 
superposer de 20 cm au niveau des jonctions. Les revêtements de sol existants doivent être retirés avant la pose du sol stratifié. En 
cas d'utilisation d'une sous-couche d'isolation acoustique ne faisant pas partie de la gamme d'accessoires EGGER, la pose flottante 
sur une chape avec chauffage au sol annule la garantie relative au respect de la résistance thermique effective maximale autorisée de 
l'ensemble de la construction. 

CHAPES  
Pour la pose flottante des éléments du stratifié aqua+ sur une chape, il faut tenir compte d'une éventuelle humidité ascendante afin 
d'éviter impérativement toute détérioration de la structure du bâtiment et du revêtement de sol liée à cette humidité. Pour ces raisons 
et avant la pose d'une sous-couche d'isolation acoustique spéciale (voir la section ATTENTION ! Matériaux de sous-couche), le pare-
vapeur EGGER aqua+ ALUFLEX ou tout autre film de protection contre l'humidité d'une valeur SD > 75 m faisant fonction de pare-vapeur 
doit être posé sur toute la surface de tous les types de chapes. Ce film doit être posé au contact du sol support, avant la sous-couche 
d'isolation acoustique, sur toute la surface du sol support, et en remontant le long des murs (en forme de cuvette). Il faut également 
réaliser l'étanchéité entre le film pare-vapeur et le mur à l'aide d'une bande EGGER aqua+ Tape. Les lés doivent se superposer de 
20 cm au niveau des jonctions.

CHAPES AVEC CHAUFFAGE AU SOL À EAU CHAUDE  
Les sols chauffants présupposent, en fonction de l'utilisation prévue, une planification et une adéquation entre le système de 
chauffage et la chape, afin de garantir une fonctionnalité optimale et sans dommages sur la durée. Les revêtements de sol existants 
doivent être retirés avant la pose du sol stratifié. Aux contrôles d'usage sur le sol support s'ajoute une vérification complémentaire 
pour les chapes neuves, qui doivent présenter un cycle de chauffe et de refroidissement performant selon un protocole de chauffage. 
Le cycle de chauffe et de refroidissement de la structure de chape chauffée doit être performant tout au long de l'année.

EXEMPLE DE CYCLE DE CHAUFFE ET DE REFROIDISSEMENT
 Mise en chauffe : Mise en marche du chauffage au plus tôt après 21 jours pour les chapes de ciment, et après 7 jours seulement   

 pour les chapes anhydrite (en sulfate de calcium). ATTENTION : respecter les consignes du fabricant ! 
 Début de la phase de chauffe à une température de 25° C, qui doit être conservée pendant trois jours. 
 Augmentation de la température jusqu'à sa valeur maximale (max. 55° C).
 La température maximale doit être conservée 4 jours, sans coupure nocturne.
 Chauffage de préparation du sol: Mise en marche du chauffage au plus tôt après 28 jours pour les chapes de ciment, 

 et après 14 jours seulement pour les chapes anhydrite (en sulfate de calcium). 
 ATTENTION : respecter les consignes du fabricant ! 
 1er jour : début de la phase de chauffe à une température de 25° C et augmentation de 10° C par jour.
 4e jour : atteinte de la température maximale (max. 55° C).
 Du 5e au 18e jour : conservation de la température max.
 19e jour : contrôle de l'état du sol - mesure cm (pour vérifier si l'humidité résiduelle n'est pas trop élevée, sinon il convient de   
 poursuivre le chauffage).
 Du 19e au 21e jour : baisse de la température de 10° C par jour jusqu'à atteindre 25° C.
 Pose de l'élément de sol lorsque la température de surface de la chape a atteint 18° C.
 Cette température doit être conservée pendant la pose et les 3 jours qui suivent.
 Une fois ces 3 jours écoulés, la température peut être lentement augmentée, au besoin.
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SOL SUPPORT/AVANT LA POSE

ATTENTION ! La température de la surface ne doit en aucun cas dépasser 28° C. Sur les sols support minéraux, il est impératif de poser le 
pare-vapeur EGGER aqua+ ALUFLEX ou tout film de protection contre l'humidité, d'une valeur SD > 75 m faisant fonction de pare-vapeur. 
Ce film doit être posé au contact du sol support, avant la sous-couche d'isolation acoustique, sur toute la surface du sol support, et 
en remontant le long des murs (en forme de cuvette). Il faut également réalise l'étanchéité entre le film pare-vapeur et le mur à l'aide 
d'une bande EGGER aqua+ ALUTAPE. Les lés doivent se superposer de 20 cm au niveau des jonctions. Les revêtements de sol existants 
doivent être retirés avant la pose du sol stratifié. En cas d'utilisation d'une sous-couche d'isolation acoustique ne faisant pas partie 
de la gamme d'accessoires EGGER, la pose flottante sur une chape avec chauffage au sol annule la garantie relative au respect de la 
résistance thermique effective maximale autorisée de l'ensemble de la construction. 

PIERRE NATURELLE ET CARRELAGE CÉRAMIQUE  
Il faut tenir compte d'une éventuelle humidité résiduelle ascendante. Par conséquent, avant la sous-couche d'isolation acoustique 
spéciale (voir la section ATTENTION ! Matériaux de sous-couche), le pare-vapeur EGGER aqua+ ALUFLEX ou tout film de protection contre 
l'humidité d'une valeur SD < 75 m faisant fonction de pare-vapeur doit être posé sur toute la surface. Ce film doit être posé au contact 
du sol support, avant la sous-couche d'isolation acoustique, sur toute la surface du sol support, et en remontant le long des murs (en 
forme de cuvette). Il faut également réalise l'étanchéité entre le film pare-vapeur et le mur à l'aide d'une bande EGGER aqua+ ALUTAPE.

3. AVANT LA POSE 
 
STABILISATION CLIMATIQUE DES LAMES  
Avant de débuter la pose il convient de stocker les lames de sol stratifié soit dans la pièce où elles vont être posées, soit dans une pièce 
dans laquelle règnent des conditions climatiques similaires. Les conditions suivantes doivent être respectées :

 
 Produits dans leur emballage d'origine encore fermé 
 Stabilisation d'au moins 48 heures 
 Stockage à plat à une distance d'au moins 50 cm de tout mur 
 À une température ambiante d'au moins 18° C 
 À une température de surface du sol d'au moins 15° C 
 À une humidité relative de l'air comprise entre 40 et 70 % 

 
SENS DE POSE  
Nos revêtements de sol produisent leur meilleur effet visuel lorsque les lames sont posées parallèlement à la lumière entrante. Il n'existe 
aucun sens de pose obligatoire pour les sols support énumérés à la section 2. 
 
PLANIFICATION DE LA PREMIÈRE RANGÉE  
Il convient tout d'abord de mesurer la pièce, afin de déterminer si la première rangée de panneaux doit être éventuellement recoupée en 
largeur. Ceci est nécessaire si la dernière rangée de panneaux à poser fait moins de 5 cm. 
 
ATTENTION ! La découpe des panneaux dans le sens de la longueur doit être effectuée en la commencant côté languette (languette bleue).

1

ATTENTION ! MATÉRIAUX DE SOUS-COUCHE
Avec les revêtements de sol stratifiés EGGER aqua+, il convient d'utiliser une sous-couche EGGER silenzio spéciale. Vous 
trouverez des sous-couches alternatives sur www.egger.com/flooring-information.
Il est interdit d’ajouter une sous-couche supplémentaire pour les sols stratifiés EGGER aqua+ déjà dotés d’une sous-couche 
silenzio. Sur sols support minéraux, il est impératif de poser le pare-vapeur EGGER aqua+ ALUFLEX ou un film de protection 
contre l'humidité d'une valeur SD > 75 m faisant fonction de pare-vapeur sur toute la surface. Ce film doit être posé au contact 
du sol support, avant la sous-couche d'isolation acoustique, sur toute la surface du sol support, et en remontant le long des 
murs (en forme de cuvette). Les lés doivent se superposer de 20 cm au niveau des jonctions. (voir la figure 1)
Exception : si vous utilisez une sous-couche EGGER silenzio DUO (sous-couche d'isolation acoustique avec protection contre 
l'humidité intégrée), l'ajout d'un pare-vapeur n'est pas nécessaire. Il faut également réaliser l'étanchéité entre le film pare-
vapeur et le mur à l'aide d'une bande EGGER aqua+ ALUTAPE. (voir la figure 1).
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 AVANT LA POSE/POSE

Pour les bordures ou les murs qui ne permettent pas la pose de plinthes ou de profilés de sol, l'étanchéité du joint de dilatation doit 
être assurée par une matière élastique (silicone).

ESPACES DE DILATATION DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES  
Comme tous les matériaux organiques, les revêtements de sol stratifiés EGGER se dilatent ou se rétractent en fonction des conditions 
climatiques régnant dans la pièce. C'est pourquoi vous devez prévoir des espaces de dilatation entre le revêtement de sol et les 
éléments fixes de la pièce afin de ne pas entraver les variations de volume du sol. 

De manière générale, il faut laisser un espace de dilatation allant de 8 à 10 mm entre le revêtement de sol et les éléments fixes tels 
que les murs, les huisseries, les passages de tuyaux, les piliers, les escaliers, etc.

COMPATIBILITE DES PLINTHES
Seules les plinthes en plastique aqua+ spéciales conviennent. L'étanchéité de l'espace entre le sol stratifié et la plinthe doit être 
assurée par une «lèvre d'étanchéité» intégrée (fournie avec la plinthe en plastique aqua+ ou avec une matière élastique (silicone).

INSTALLATION DES PROFILÉS DE DILATATION  
En raison des variations spécifiques liées à la nature du matériau du sol stratifié, il est impératif de prévoir des profilés de dilatation 
aux emplacements suivants :
 Seuils de porte
 Couloirs
 Pièces aux angles nombreux
 Pièces d'une longueur ou largeur supérieure à 10 m

Seuls les profilés de finition, de chevauchement et d'adaptation en aluminium conviennent. L'étanchéité du joint entre le profilé et le 
mur doit être assurée par une matière élastique (silicone) (voir la figure 1).

25
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POSE

Élément 1 = pose dans l'angle gauche de la pièce.
Élément 2 = emboîtement dans la longueur de cet élément découpé en longueur. Pour ce faire, placez la languette longitudinale de 
biais depuis le haut sur la rainure longitudinale de l'élément 1 et abaissez l'élément 2, jusqu'à ce qu'il repose à plat (voir la figure 3).
Élément 3 = emboîtement dans la longueur et rabattement par l'avant. Replacez tout d'abord la languette longitudinale de biais depuis 
le haut sur la rainure longitudinale de l'élément 1. Placez alors l'élément 3 ainsi incliné sur le côté frontal de l'élément 2, jusqu'à 
ce que les côtés frontaux des deux éléments se juxtaposent parfaitement. Verrouillez ensuite simultanément l'assemblage dans la 
longueur en le clipsant et l'assemblage par l'avant en appuyant jusqu'à entendre l'encliquetage (voir la figure 4).
Élément 4 = emboîtement inverse dans la longueur et rabattement par l'avant comme décrit précédemment. Placez tout d'abord la 
rainure longitudinale de biais sous la languette longitudinale de l'élément 3. Placez alors l'élément 4 ainsi incliné sur le côté frontal 
de l'élément 1, jusqu'à ce que les côtés frontaux des deux éléments se juxtaposent parfaitement. Ensuite, verrouillez à nouveau 
simultanément l'assemblage dans la longueur en le clipsant et l'assemblage par l'avant en appuyant jusqu'à entendre l'encliquetage 
(voir la figure 5).
Élément 5 = emboîtement dans la longueur et rabattement par l'avant (voir l'élément 3)
Élément 6 = emboîtement dans la longueur et rabattement par l'avant (voir l'élément 4)
Élément 7 = emboîtement dans la longueur et rabattement par l'avant (voir l'élément 3)
Élément 8 = emboîtement dans la longueur et rabattement par l'avant (voir l'élément 4)

Posez tous les autres éléments de la première et de la deuxième rangée comme décrit précédemment, en ajustant le dernier élément 
dans la longueur (voir la figure 6). 

Orientez ensuite correctement les deux premières rangées par rapport au mur. La bande intercalaire intégrée à la bande EGGER aqua+ 
Tape assure le respect de l'écartement revêtement-mur (8 à 10 mm); elle doit être enlevée une fois la pose terminée. (figures 7 à 10).

a

b

c

6 7
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b
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4. POSE
 Vérifier avant la pose qu'aucune lame n'est abimée ou défectueuse(absence de défaut/de détérioration). Assurez-vous que les   

 éléments sont dotés d'une rainure et d'une languette; reportez-vous aux figures 1 et 2 pour bien comprendre ce que sont une   
 rainure et une languette.
 Commencez la pose des lames des deux premières rangées dans l'angle gauche de la pièce, les deux languettes du premier  

 élément face au mur et les deux rainures face à vous (figures 1 et 2). La pose des éléments des deux premières rangées se fait en  
 même temps, c'est-à-dire en alternant régulièrement tout en respectant le décalage minimum de pose des joints de 20 cm, tel  
 que décrit et représenté ci-dessous.

Wand / Wall

10-15 cm

8-10 mm
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POSE

ATTENTION ! Respectez le décalage minimum de pose des joints de 200 mm. Pour les produits possédant un chanfrein et/ou pour
les décors spéciaux (par exemple, les décors carrelage), il faut prêter une attention particulière au décalage régulier qui doit 
correspondre au chanfrein et/ou au motif.

 Posez le premier élément de la troisième rangée en vous assurant de placer la languette longitudinale de biais depuis le haut sur  
 la rainure longitudinale de la deuxième rangée. Abaissez ensuite l'élément jusqu'à ce qu'il repose à plat. Pour poser le deuxième  
 élément de la troisième rangée, replacez d'abord sa languette longitudinale en biais depuis le haut sur la rainure longitudinale   
 de la deuxième rangée. Placez alors l'élément à poser ainsi incliné sur le grand côté du premier panneau de la troisième rangée,  
 jusqu'à ce que le mécanisme d'assemblage du grand côté (longueur) se juxtapose parfaitement. Verrouillez ensuite simultanément  
 la longueur en la clipsant et le petit côté (largeur) en appuyant jusqu'à entendre l'encliquetage.
 Posez tous les autres éléments de la troisième rangée comme décrit précédemment, en recoupant à chaque fois le dernier élément 

 dans la longueur.
 Il est possible de commencer chacune des rangées suivantes avec la chute de panneau de la rangée précédente, lorsqu'il présente  

 une longueur d'au moins 200 mm.
 Vous pouvez alors poser le revêtement, élément par élément. Pour préparer la dernière rangée pour le montage, superposez  

 l'élément à installer exactement sur celui de la dernière rangée posée. Avec une chute de panneau (largeur de l'élément), il est 
 possible de reproduire le contour mural sur l'élément à la distance présélectionnée. Une fois la pose terminée, la bande   
 intercalaire doit être retirée (voir figure 1). Les plinthes peuvent ensuite être montées.

REPRISE/DÉPOSE DES ÉLÉMENTS
Pour remplacer les lames déjà posées sans les endommager, vous devez tout d'abord déclipser toute la rangée d'éléments dans 
le sens de la longueur en la soulevant, puis les faire glisser à plat sur le sol, parallèlement les uns aux autres. Procédez avec 
précaution afin de ne pas endommager les rainures et les languettes.

a b c

USAGE COMMERCIAL DE LA CLASSE 32

Pour les applications commerciales où le sol stratifié aqua+ est installé dans des pièces avec accès direct sur faut l'extérieur, il faut 
installer une zone de passage propre de dimensions adaptées et encastrée dans le sol (de préférence, 2 × 2 m). Si une telle zone de 
passage propre ne peut pas être mise en place, il faut assurer l'étanchéité des éléments en imperméabilisant les joints à l'aide du 
produit aqua+ CLIC SEALER dans la zone de l'entrée. Ce produit aqua+ CLIC SEALER doit être appliqué sur le chant supérieur de la 
languette, de façon à ce que après l'emboitement des lames, la colle ressorte sur toute la longueur des joints, aussi bien sur les côtés 
courts que sur les côtés longs. Assurez-vous que la colle ne déborde pas par dessous les lames. Le surplus de CLIC SEALER peut être 
facilement éliminé de la surface, immédiatement (dans le cas des produits chanfreinés) ou après un temps de séchage court.

(ATTENTION ! En raison de la géométrie du profil, il faut veiller à bien doser la quantité de produit aqua+ CLIC SEALER appliqué, en 
particulier sur la largeur).

1   

CLIPSTAR
Bande 
intercalaire

aqua+ ALUTAPE
aqua+ ALUTAPE

Silenzio DUO

Profilé de finition en aluminium et joint en silicone
Plinthe aqua+ avec lèvre d'étanchéité intégrée

aqua+ ALUFLEX

Silenzio EASY
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POSE/NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 32 4

 Mesurez la position des tuyaux et tracez-la sur les lames en tenant compte de l'espace de dilatation.
 Percez un trou d'un diamètre de 16 mm supérieur au diamètre du tuyau pour ménager l'espace de dilatation. 
 Sciez la pièce à 45° depuis le bord des trous que vous venez de percer.
 Encollez le morceau obtenu puis emboîtez-le. 

PORTES ET HUISSERIES

CUISINES/PLACARDS INTÉGRÉS
Il est fortement recommandé d'installer d'abord les meubles cuisines et les placards intégrés et de poser ensuite le revêtement de 
sol stratifié contre leur base.

PASSAGES DE TUYAUX

1a 1b 1c

= + 16 mm

a

b

c

2

2

2

3

3

SE
AL
ER

1

SE
AL
ER

1

 S'il y a des huisseries, il est recommandé de les raccourcir en prenant en compte l'épaisseur totale du revêtement de sol stratifié 
 et de la sous-couche, (figure 1a).

 Posez le revêtement de sol stratifié jusque sous l'huisserie en respectant un espace de dilatation périphérique/mural. Dans le cas 
 où la pose se finit au niveau d'une telle huisserie, l'élément concerné peut être emboîté et clipsé dans la longueur. Ensuite,   
 l'élément posé à plat sur le sol est placé sous les huisseries, et l'assemblage par l'avant est verrouillé par emboîtement horizontal  
 à l'aide d'un marteau et d'un bloc de frappe (figures 1b et 1c).

 Lorsque les huisseries ne peuvent pas à être coupées (si elles sont en métal, par exemple), les espaces de dilatation périphériques 
 doivent être rebouchés à l'aide d'un mastic élastique ou d'un profilé de finition adapté (figure 2).
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PROFILÉS ET PLINTHES 
 
Une fois la pose du revêtement de sol stratifié aqua+ terminée dans les règles de l'art, il convient de procéder au montage des barres 
de seuil et des plinthes nécessaires. Lors de la pose de sol stratifiés EGGER aqua+ en milieu humide, il faut utiliser uniquement les 
plinthes en plastique aqua+ spécifiques. L'étanchéité du joint entre le sol stratifié et la plinthe et/ou entre le profilé de finition et le 
mur doit être assurée. Une notice d'utilisation est jointe aux accessoires spéciaux pour leur installation facile.

ATTENTION ! Pour la plupart des types de profils de finition, il est nécessaire de monter la base (profilé inférieur) de réception du 
profil de recouvrement avant la pose du revêtement de sol stratifié. 

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
 Comme tous les autres revêtements de sol, votre sol stratifié aqua+ neuf doit être protégé des particules salissantes et de l'eau 

 (par exemple, chaussures mouillées par de l'eau de pluie ou de la neige) en prévoyant des zones de passage propre 
 (tapis, paillassons). Voir également la section «Application commerciale».
 Posez des embouts de protection en feutre sous les pieds de chaises, de tables et de meubles. 
 Soulevez systématiquement les meubles lourds pour les déplacer. Ne jamais les tirer ou les faire glisser. 
 Utilisez exclusivement des roulettes de chaises et de meubles souples en polyamide de type W (norme EN 425). 
 Ne pas laisser sécher les flaques d'eau, les projections d'eau ou l'humidité au sol, mais les essuyer et les sécher le plus vite  

 possible (maximum sous 1 heure).
 Les sols stratifiés aqua+ peuvent être nettoyés à l'aide d'un nettoyeur à vapeur du commerce, sans ajout de détergent ou aucune  

 autre substance. Le nettoyeur à vapeur doit être maintenu toujours en mouvement afin que la vapeur ne reste pas en contact avec  
 un même endroit du sol pendant plus de 30 secondes.
 Le sol peut être également entretenu par un nettoyage légèrement humide.
 Tout nettoyant pour sanitaires utilisé sur le sol stratifié doit être éliminé immédiatement (dans les 15 minutes). L'endroit concerné  

 doit ensuite être rincé à l'eau, puis séché. 
 Ne jamais utiliser de produit abrasif sur le sol.
 Ne jamais utiliser de produit filmogène (nous recommandons le nettoyant spécial CLEAN IT de EGGER). 
 Il interdit de cirer et/ou de polir le sol. 
 Il est interdit d'appliquer ultérieurement un verni sur le revêtement de sol stratifié.
 Utiliser les embouts pour sols durs de votre aspirateur pour aspirer la poussière. 

Des conseils de pose très complets ainsi qu'une carte de garantie vous seront remis par votre distributeur.

Si contre toute attente, votre revêtement de sol stratifié venait à être endommagé, les dégâts mineurs peuvent être réparés à l'aide 
du mastic de réparation spécial DECOR MIX & FILL de EGGER. Pour des dégâts plus importants, il est possible de faire remplacer une 
ou plusieurs lames de sol par un professionnel. Une documentation spécifique vous sera sur demande.
Pour les applications spéciales (pose dans un escalier, par exemple) ou en cas de question, veuillez vous adresser à votre 
distributeur.

*La garantie s'entend selon les termes de garantie des sols stratifiés EGGER, disponibles chez nos distributeurs ou en téléchargement sur Internet.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Services, conseils et bien plus encore :
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EGGER Retail Products  
GmbH & Co. KG 
Im Kissen 19 
D-59929 Brilon 
Germany
t +49 2961 770-0 
f +49 2961 770-62919 
flooring@egger.com

www.egger.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Scannez simplement le code ci-contre et  
obtenez des informations supplémentaires.


