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[1]   

Outils nécessaires : 

Scie sauteuse, équerre, tire-lame, cales, crayon, 

mètre pliant, accessoires de montage, marteau, cordeau 

 

 

[2]  

Acclimatation : 

Stoker à l’horizontal, en petite pile dans son emballage fermé 
(le film d’emballage ne protège pas de l’humidité). Pendant 
une durée de 24 heures, aux conditions ambiantes comme 
indiqué : 

Température du sol entre 15 °C et 24 °C 

Température ambiante entre 18 °C et 25 °C 

Humidité de l’air >40 % <65 % 

[3]   

Humidité résiduelle : 

Le support doit être durablement sec. 

Humidité résiduelle max. : AE ≤ 0,5 %CM et CT ≤ 2,0 %CM 

nch1.11 d 4.5% max  

[4]  

Humidité résiduelle chauffage par le sol à eau chaude La 

mise en chauffe de la chape doit être réalisée et documentée. 

Humidité résiduelle max. : AE ≤ 0,3 %CM et CT ≤ 1,8 %CM 

[5]  

Le support doit être plan. 

Les irrégularités ne doivent pas dépasser 3 mm/m; 

1 mm/10 cm pour les chants de carrelage. Des irrégularités 

excessives peuvent entraîner des dommages irréversibles et 

doivent par conséquent être préalablement mises à niveau. 

[6]   

Le support doit être résistant, résistance à la traction et à la 
pression. 

Les revêtements de sol textiles doivent être retirés. 
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[7]   

Les revêtements de sols stratifiés avec système Wineo sont 
adaptés aux locaux humides. 

Ils ne conviennent pas aux espaces humides avec siphons 
de sol, comme les douches. 

[8]   

Avant de procéder aux travaux, assurez-vous que 

le produit livré est en parfait état car une fois 

découpées ou posées, les marchandises ne 

peuvent plus faire l’objet d’une réclamation. 

[9]   

Le support doit être dépoussiéré et exempt de saletés. 

[10]   

Pour obtenir une adhérence optimale, il est 
nécessaire d’enduire tous les supports minéraux 
d’une couche de fond à dispersion. Primaire 
d’accrochage.  

[11]   

Il faut laisser un joint de dilatation d’au moins 10mm 

entre le revêtement et tous les éléments fixes de 

construction ou mobilier.  

Posez les lames face à la principale source d’éclairage 

de la pièce. 

[12]   

Les pièces d’une superficie égale à 150 m² (longueur max. 

des côtés de 12,5 m) ne nécessitent pas de joints. Chaque 

pièce doit être indépendante des autres. Les surfaces 

interrompues par des éléments de construction (piliers, murs 

de séparation, entrées ou autres éléments similaires) doivent 

être séparées par des joints de dilatation d’au moins 10 mm. 
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Pose 

 

[13] 

Nous vous recommandons de mesurer les deux 

premières rangées de lames, y compris la 

distance au bord, à l’aide d’un cordeau sur le 

support. 

[14/15] 

Commencer avec une lame complète de la deuxième 

rangée. 

Retirer le film protecteur de la face arrière de la lame et 

poser l’élément le long du repère tracé. 

[ 1 6 ]    

Pour garantir une pose à angle droit, nous vous 

recommandons de compléter les deux premières 

rangées en respectant le décalage des joints 

d’extrémité prescrit. 

[ 1 7 ]    

Verrouillage Fold-Down 

Placer les rangées suivantes sur la rainure longitudinale 
selon un angle de 30 °C, faire coïncider les raccords 
d’extrémité avec rainure et languette et abaisser en exerçant 
une légère pression. 
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[ 1 8 ]    

Pour que le résultat soit esthétique et pérenne, décaler les 
joints d’extrémité d’au moins 30 cm. 

[ 1 9 ]   

Raccourcir la dernière lame d’une rangée en respectant une 
distance au bord d’au moins 10 mm. 

[ 2 0 ]    

Verrouiller l’extrémité de la rangée selon le système de 
verrouillage. 

[ 2 1 ]    

Pour la pose de la dernière rangée, mesurer l’écart entre le 

mur et la rangée posée. Reporter cette mesure sur la lame qui 

est ensuite raccourcie en fonction. 

[ 2 2 ]    

Verrouiller la dernière rangée selon le système de verrouillage. 

[ 2 3 ]    

Pour les tuyaux de chauffage, reporter le diamètre des tuyaux 
plus 20 mm sur la lame. 
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[24]   

Découper/percer le passage de tuyaux en suivant les repères. 

Séparer la lame sur toute la largeur sur la hauteur du trou. 

[25]   

Assembler les découpes réalisées à la scie sauteuse avec de 
la colle. 

[26]   

Si nécessaire, raccourcir les chambranles de bois. 

[27]   

Respecter aussi une distance au bord d’au moins 10 mm sous 
les chambranles. 

[28]   

Ne jamais installer des profilés de transition ou de finition 

en les fixant sur le revêtement de sol ! Respecter un écart 

au bord de 10 mm. 

[29]   

Retirer la cale. Monter les plinthes de façon appropriée. 
Distance max. de 50cm entre deux fixations. 
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Utilisation et entretien 

 

[ 3 0 ]    

 

 

 

Utilisation avec roulettes de chaise de type W. mettre en place 
des patins feutre sous les pieds des meubles et chaises 

[ 3 1 ]    

Installer des tapis d’entrée de qualité et de dimensions 
appropriées. 

[ 3 2 ]    

Aspirer ou balayer. Nettoyer avec un linge humide. Ne pas 

utiliser de produits, d’accessoires ou d’appareils abrasifs. 

Pour les salissures importantes, utiliser un produit nettoyant 

pour sol stratifié. Respecter les recommandations sur le 

nettoyage et l’entretien. 

[ 3 3 ]    

En cas de nettoyage par voie humide, limiter la quantité d’eau 
et de produit nettoyant (humidifier légèrement le sol). 

[ 3 4 ]    

Pour respecter les conditions d’utilisation du revêtement de 

sol et assurer le bien-être des personnes, il convient de 

garantir un climat ambiant sain (env. 20°C pour 50 à 65 % 

d’humidité relative de l’air). 

[ 3 5 ]    

Avec les chauffages par le sol, ne pas dépasser une 
température de surface maximale de 27 °C. 

Sous réserve de modifications techniques, version 01/2021 
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Pour toute question, veuillez vous adresser à : 

Windmöller GmbH   

Ligne d’assistance technique pour la pose : +49 (0) 52 37 – 609-530                                                                                                            

Sous réserve de modifications techniques, version 01/2021   

 


