
PURLINE sea Planche

INSTRUCTIONS DE POSE

PURLINE sea est un revêtement de sol élastique de haute qualité à base de

polyuréthane dans différents formats et présentations. De plus amples détails

peuvent être obtenus à partir des spécifications techniques de nos collections de

produits.

Informations générales importantes :

Vérifier, avant la mise en œuvre, l'état parfait du produit livré, la marchandise

découpée ou posée ne peut plus faire l'objet de réclamations a posteriori. En

principe, nous vous garantissons une marchandise de même lot par livraison.

Pour la pose de PURLINE sea, les normes et directives nationales, les

indications techniques ainsi que les règles reconnues de la profession sont

d'application. En Allemagne, les directives particulières suivantes doivent être

respectées :

• VOB Partie C, DIN 18365 Travaux de revêtement de sol,

• Exigences minimales posées aux chapes DIN 18560 règles techniques,

en particulier les règles suivantes en Allemagne :

• Fiche BEB : "Evaluation et préparation de supports, pose de revêtements

élastiques et textiles"

• DIN 18202 "Tolérances dans la construction"

• Sanitaire - chauffage - climatisation fiche Centrale : "Coordination des

interfaces pour des constructions de plancher chauffées"

Remarque : PURLINE sea est conçu pour une utilisation dans les espaces

intérieurs de bateaux. Les exigences selon le certificat de contrôle CE de modèle

type (Module B) doivent être impérativement respectées. Tous les consommables

et les colles utilisés doivent également répondre aux exigences susdites.

Le poseur doit communiquer ses objections avant la pose de PURLINE sea lors

de son contrôle. En particulier en cas :

• d'inégalités importantes,

• de fissures dans le support,

• de support insuffisamment sec

• de support présentant une surface insuffisamment ferme, trop

poreuse et trop rugueuse,

• de support présentant une surface salie, p. ex. par de l'huile, de la cire, du

vernis, des résidus de peinture,

• de niveau incorrect de la surface du support par rapport au niveau des

composants adjacents,

• de température inappropriée du support,

• de climat intérieur inapproprié,

• d'absence de rapport de chauffage pour les planchers à chauffage par le sol,

• d'absence de saillie de la bande isolante des bords,

• d'absence de marquage de points de mesure pour les

planchers à chauffage par le sol,

• d'absence de plan de jointoyage.

Pour combler les inégalités et obtenir un support à absorption uniforme,

l'application d'une masse d'égalisation appropriée sur une couche d'une

épaisseur suffisante par la technique de raclage est recommandée. Prière de

respecter les indications des fournisseurs de consommables.

Lors du collage de PURLINE sea sur des constructions chauffables, la norme EN

1264-2 (systèmes et composants de chauffage par le sol) doit être prise en

compte, outre la VOB DIN 18365. La température de surface ne peut pas

dépasser 27°C durablement.

Acclimatation :

PURLINE sea et les consommables de pose doivent être acclimatés 24 heures

avant la pose en position verticale, le décor tourné vers l'extérieur, dans les

pièces où la pose doit être effectuée selon les conditions suivantes ! Tous les

consommables de pose doivent être également acclimatés de manière

correspondante.

Conditions climatiques ambiantes :

• Température de l'air dans la pièce > 18°C (mais pas plus de 27°C)

• Température du sol > 15°C (pas plus de 22°C)

• Humidité relative de l'air < 65 %

Il faut garantir, pendant l'acclimatation ainsi que la phase de durcissement de la

colle, que les conditions climatiques ambiantes restent égales. Le climat ambiant

susdit doit rester conservé pendant au moins 72 heures avant, pendant et après

le collage du revêtement.

Pose :

Pour obtenir un résultat de pose optimal avec le moins de découpe de

matériau possible, il est recommandé de mesurer la surface à revêtir

et de la répartir de manière correspondante au format du matériau et

au modèle de pose. Pour obtenir une pose esthétique, nous

recommandons de veiller à un décalage suffisant des joints (pour les

formats de planches d'environ 30 cm). PURLINE sea doit toujours

être collé sur toute la surface. Utilisez uniquement les colles qui sont

préconisées par le fabricant pour une utilisation sur des bateaux selon

IMO. Dans les pièces aux fluctuations de température élevées (p.ex.

dans les pièces de chauffage et de ventilation ou analogues), il faut

utiliser des colles avec une résistance élevée à l'humidité. La quantité

d'application peut varier selon le type de colle et la recette et est

prescrite par le fabricant de colle ou pour la denture TKB indiquée.

Les écarts possibles peuvent être tirés de notre recommandation de

colle. Les directives de mise en œuvre des fabricants de colle doivent

être prises en compte.

Remarque :

Pour obtenir un résultat de pose et d'utilisation idéal, il faut veiller à un

bon mouillage de la colle au dos du revêtement. Pour éviter d'écraser

la colle, il ne faut toutefois pas utiliser plus de colle que nécessaire. Le

cas échéant, un collage d'essai peut être indiqué. Les indications

concernant les colles utilisées peuvent être tirées de notre

recommandation de colle séparée. NOTA BENE : Les colles en

rouleau/fixations ne peuvent pas empêcher les changements

dimensionnels des revêtements de sol (p.ex. retrait après action de la

chaleur ou vieillissement).

A respecter absolument :

Les planches et les carreaux PURLINE sea doivent être posés après

un temps d'échappement d'air correspondant, de manière jointive et

sans tension, dans le lit de colle semi-humide, puis être comprimés

sur toute la surface avec un outil de frottement approprié. A cet effet,

un rouleau à main ou une planche à frotter sont recommandés. Après

le collage, le revêtement de sol doit être roulé le plus vite possible

dans le délai indiqué par le fabricant avec un rouleau articulé lourd

(min. 50 kg), et ceci uniformément.

Une mise en service/charge de la surface revêtue ne peut avoir lieu

qu'après la prise complète de la colle (respecter les indications du

fabricant de colle). Attention : pour un ouvrage fini, mais non encore

réceptionné, une obligation d'entretien (protection du revêtement de

sol contre les dégâts causés par des ouvrages ultérieurs) doit être

respectée par le prestataire. En cas de réception partielle, l'obligation

d'entretien pour les zones réceptionnées est transférée au maître

d'ouvrage.

Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Les colles recommandées, d'autres informations ou des conseils de pose individuels vous seront communiqués sur demande. Les

questions techniques concernant l'application peuvent être adressées par e-mail à anwendungstechnik@windmoeller.de, à notre ligne directe +49 (0)5237/609530 ou en consultant

notre site web www.wineo.de 07 / 2016


