
Sols stratifiés avec système – Rock`n`Go   
 

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 

  Page 1 sur 3 
 

 

 

 

Instructions de pose détaillées des sols stratifiés avec système Rock’n’Go 
 

Le sol stratifié Wineo avec système Rock’n’Go est un revêtement de sol haut de gamme revêtu de résine mélaminée et 

doté d’une sous-couche acoustique autoadhésive intégrée pour la fixation sur tous les supports préparés. Sa vitrification 

Aqua-Stop le rend extrêmement résistant à l’humidité.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter les spécifications techniques dans nos gammes de produits. 

, 

Informations générales importantes 

Stockez toujours le sol stratifié Wineo avec système Rock’n’Go dans un endroit sec. Un film ne saurait remplacer un lieu 

de stockage sec et n’offre aucune protection contre l’humidité. 

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. Avant de procéder à la pose, vérifier que les coloris et 

les lots sont homogènes. Ne posez dans une même pièce que des carreaux ou des lames provenant de lots identiques. 

Pour la pose d’un sol stratifié wineo avec système Rock’n’Go, il convient de respecter les normes et directives nationales 

en vigueur, les consignes techniques ainsi que les règles de l’art. (Voir DTU 53.12) 

 

Obligation de contrôle et d’information du poseur : 

Avant de procéder à la mise en place du revêtement de sol, le poseur doit procéder à un contrôle et faire part de ses 

éventuelles réserves. Ces réserves concernent tout particulièrement : 

 

• des irrégularités importantes, 

• des fissures dans le support, 

• un support non suffisamment sec, 

• un support fragile trop poreux et trop rugueux, 

• des surfaces de supports souillées, p. ex. par de l’huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture, de 

plâtre et de mortier, 

• une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord, 

• une température de support inappropriée, 

• des conditions ambiantes mal adaptées, 

• l’absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant, 

• une bande de rive non saillante, 

• l’absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants 

• absence d’un plan des joints. 

 

 Chauffage par le sol :  

Lors de la pose de sols stratifiés, il convient de respecter également la directive EN 1264-2 (Chauffage par le sol - 

Systèmes et composants). La température de surface ne doit pas dépasser les 27°C. Pour les autres types de sols 

chauffants, nous vous prions de vous adresser au service technique de la société Windmöller GmbH. 

 

Acclimatation du sol stratifié wineo avec système 

Le sol stratifié wineo avec système Rock’n’Go doit être acclimaté au moins 24 heures avant la pose dans la pièce où 

auront lieu les travaux, dans son emballage et en petites piles ne dépassant pas 3 paquets, selon les conditions 

indiquées ci-dessous. 

 

Climat de la pièce 

• Température ambiante de la pièce > 18 °C (ne doit pas dépasser 26°C) 

• Température du sol entre 15°C et 25°C 

• L’humidité relative de l’air doit se situer entre 50 % et max. 65 %. 

 

Structure de la dalle 

Le support doit être plat et résistant et sans flexion, rester sec en permanence. La tolérance de hauteur maximale ne doit 

pas dépasser 3 mm par mètre linéaire et 1 mm sur 10cm pour les chants de carrelage. 
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Des différences de hauteur plus importantes doivent être égalisées le cas échéant par un ragréage / nivelage du sol. Les 

revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés. Il est généralement recommandé d’enlever 

les anciens revêtements de sol.  

 

Pour obtenir une adhérence optimale, il est recommandé d’enduire tous les supports minéraux d’une couche de fond en 

dispersion adaptée.  

 

Supports 

Le sol stratifié wineo avec système Rock’n’Go peut être posé sur tout type de chape, sur des panneaux de particules et 

OSB V 100, mais aussi, après consultation, sur des sols existants homogènes et parfaitement propres en PVC et en 

linoléum, ou encore sur des sols en pierre, en céramique et en marbre. Remarque : Vérifier impérativement au préalable 

que les revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion au support, etc.). Il est généralement recommandé 

d’enlever les anciens revêtements de sol afin d’éviter toute interaction et tout frottement. 

 

Pose 

Pour obtenir un résultat optimal lors de la pose avec une perte de matériau minime, il est recommandé de mesurer la 

surface de pose et de l’organiser en fonction du format du sol et du schéma de pose.  

Pour que le résultat soit esthétique, nous recommandons de décaler les joints d’extrémité d’au moins 30cm. 

Dans la zone de la pose, travaillez en permanente de gauche à droite. Les languettes des lames doivent être orientées 

vers le mur. Posez les lames face à la principale source d’éclairage de la pièce. Pour améliorer la stabilité du sol dans 

les salles longues et étroites, procédez dans le sens de la longueur. 

Utilisez un espaceur pour créer un espace de dilatation d’au moins 10mm sur tout le périmètre. Respectez cette distance 

de 10 mm avec tous les objets fixes qui se trouvent dans la pièce, par ex. les colliers de passage pour tuyau, les 

dormants en acier, etc. Cet espace de dilatation ne doit pas être rempli par du silicone, des câbles électriques ou par 

d’autres objets et matériaux similaires. 

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. Commencez avec une lame complète de la deuxième rangée, retirez le film protecteur et posez 

l’élément le long du repère tracé. 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. 

 

Veillez à faire coïncider les raccords d’extrémité avec rainure et languette et actionnez le verrouillage en exerçant une 

légère pression. Pour poser les rangées suivantes, placez la lame restante d’au moins 30cm de long de la rangée 

précédente dans la rainure longitudinale de la rangée déjà posée selon un angle d’environ 30°, puis abaissez-la en 

appuyant légèrement dessus. Utilisez au besoin un accessoire de pose. Prenez la lame suivante, introduisez-la selon un 

angle d’également 30° dans le sens longitudinal dans la lame déjà posée au sol en la plaçant le plus près possible de la 

tête de la lame posée précédemment et verrouillez-la comme décrit ci-dessus. Pour poser les rangées suivantes, 

procédez de la même façon.  

 

La surface maximum pouvant être posée sans joint dans une même pièce est de 150m² en tenant compte d’un espace 

périphérique de 10mm. La longueur des côtés ne doit pas dépasser 12,50m.  

Chaque pièce doit être indépendante, des profilés de transition au niveau des passages de portes seront mis en place. 

Les joints doivent faire au moins 10mm de large.  Les joints de l’ouvrage et de dilatation des chapes avec sol chauffant, 

entre les différents circuits de chauffage, doivent être repris dans le revêtement.  

 

Finitions 

• Retirer tous les espaceurs. 

• Reprendre les joints de dilatation avec les profilés adaptés, plinthes. 

Attention, pour les ouvrages terminés mais encore non acceptés, le preneur d’ordre se doit d’entretien le sol en le 

protégeant de toute détérioration qui pourrait être entraînée par les travaux suivants. 

Lorsque l’ouvrage est accepté en partie, cette obligation incombe alors au client pour les parties acceptées. 

 
 
Les pieds de chaise, de table et de meuble doivent être protégés avec des patins feutre ou équivalent. Ces derniers à 
titre d’exemple sont disponibles auprès de l’entreprise Wagner System GmbH, www.wagner-system.de ou magiGLIDE 
www.magiglide.de. À titre préventif, seuls des patins clairs et anti-migration doivent être utilisés.  
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Utilisez exclusivement des roulettes de chaises et de meubles conformes à la norme EN 12529 (de type « W », souples).  
Les fauteuils à roulettes et les patins de chaises ou de meubles doivent être entretenus régulièrement. Les surfaces de 
pose des patins doivent être plates et leurs bords arrondis. Les patins métalliques peuvent, en cas d’humidité, être 
soumis à la corrosion et provoquer des taches. 

 
Nettoyage et entretien 

 
Veuillez observer à cet effet nos recommandations détaillées relatives au nettoyage et aux produits de nettoyage à 
l’adresse www.wineo.de! 
 
Ces informations ne prétendent pas à l’exhaustivité. Des informations supplémentaires ou des consignes sur la pose 
individuelle sont disponibles sur demande.  
 
La parution des présentes instructions de pose (version 01/2021) annule et remplace toutes les versions antérieures. 

 

http://www.wineo.de/

