
PURLINE est un revêtement de sol souple, innovant et une véritab-
le innovation dans le domaine des sols à vertus écologique. A base de 
Bio-Polyuréthane d‘origine naturelle, l‘invention d‘une nouvelle matière 
organique. PURLINE est disponible en rouleaux, planches, dalles. De nom-
breux décors et aspects de surfaces sont à découvrir dans nos collections. 

Informations générales importantes :
Assurez-vous du parfait état du produit livré, les produits coupés ou collés
ne peuvent plus faire l‘objet de réclamations ultérieures. En règle généra-
le, nous vous garantissons un même lot/bain par livraison, à valider avec
votre distributeur. Les normes, et règles de mise en oeuvre pour les sols
souples à coller s‘appliquent pour la pose du PURLINE.

Remarque :  
Le poseur doit s‘assurer de la parfaite qualité du support selon le DTU 
53-2 et contrôler particulièrement les points suivants: 

• Planéité du support,
• Contrôler la présence de fissures,
• Séchage du support,
• Porosité et cohésion du support,
• Absence d’huile, graisse, cire vernis,
• Supprimer tous anciens revêtements, 
• valider la réservation nécessaire, 
• Température du support, 
• Température ambiante,
• Respect du protocole si le support est   équipé d‘un sol chauffant,
• respect des joints de fractionnement du support
 
L’application d’un ragréage est fortement  recommandé pour obtenir un 
support compatible avec un sol souple collé, vous référez aux recomman-
dations du fabriquant d‘enduit. Mise en œuvre de PURLINE sur sol chauf-
fant, il convient de respecter la norme EN1264-2 et VOB DIN 18365 (voir 
également l‘article 6.2.4 de la NF 62-203  -  DTU53.2) La température du 
support ne doit pas excéder 27°.

Acclimatation :
PURLINE et colles doivent être stockés dans les pièces à équiper pour 
acclimatation au minimum 24 heures avant la mise en oeuvre. 
PURLINE doit être stocké Debout.

Conditions climatiques ambiantes :
• Température de l’air dans la piéce > 18°C (maximum 26 °C)
• Température du sol > 15°C (maximum 22 °C)
• Humidité relative de l’air < 65% 

S’assurer que des conditions climatiques ambiantes constantes regnent 
dans la pièce pendant l’acclimatation et la phase de prise complete de la 
colle. Le climat ambiant susmentionné doit etre maintenu au minimum 72 
heures avant, pendant et apres le collage du revetement.

Pose : 
Pour obtenir un visuel homogène entre les lès, PURLINE RESIDENZ doit 
être posé alterné, Les autres décors seront posés dans le même sens. 
Poser le revêtement de sol préalablement acclimaté dans le sens de la 
longueur,prévoir un recouvrement d‘environ 2 cms par lé, pour la découpe 
ultérieure du joint. Toujours conserver une marge identique de 10 cms (ou 
plus si relevé de plinthes avec le revêtement) pour  les bords des lés en 
périphérie de la pièce, les lés suivants seront ajustés si besoin à la di-
mension majorée de la marge de 10 cms (ou plus). PURLINE TIMBER est 
sans raccord, mais la découpe et le joint de jonction doivent être réalisés 
entre les deux lés sur un faux joint du décor bois. Appliquer régulièrement 
à la spatule crantée au sol sur une surface équivalente aux largeurs d’un 
lé, une colle à faible émission norme EC1 - RAL validée par Windmöller 
Flooring GmbH. Suivre scrupuleusement les indications du fabricant de 
colle, respecter la quantité à appliquer et le temps de gommage (utili-
ser la spatule crantée préconisée par le fabriquant de colle). Poser main-
tenant le revêtement sur le lit de colle avec une tension suffisante pour 

éviter les plis. Maroufler soigneusement le revêtement avec une cale ou 
un rouleau à maroufler manuel adapté (par exemple de la marque Wolf) .
Remarque après le marouflage manuel compléter celui-ci en passant un 
maroufleur ”debout“ de 50 Kg. Si besoin araser le long des murs avec 
l‘araseur. répéter ces opérations lés par lés en maintenant le chevauche-
ment entre les deux lés pour le joint et la marge suffisante pour travailler 
en relevé de plinthe ou en pose en bords francs. Supprimer les taches de 
colle fraîche au fur et à mesure de l‘avancement.

Découpe du joint :
Pour des joints en bords à bords, après marouflage découper le joint à 
l‘aide d‘un outil adapté type ”Linocut“ avec un retrait de 0.3mm pour une 
jonction parfaite avec le lé inférieur. Mettre les 2 lés en bord à bord et 
maroufler avec un rouleau à maroufler. Une fois toutes les découpes effec-
tuées maroufler entièrement la surface et les bordures. Une jonction entre 
lés par soudure thermique dans les zones d‘hygiène ou humide est géné-
ralement recommandée. Il doit être effectué au plus tôt, généralement 24 
heures après la pose du revêtement de sol ou selon les informations du 
fabriquant de colle après un séchage complet de celle-ci.  

Soudure thermique :
Fraiser PURLINE à 2 mm de profondeur et 3.5 mm de largeur maximum, 
Utiliser une rainureuse appropriée pour obtenir un fraisage parfait et ré-
gulier. Régler la soudeuse manuelle à environ 450°, utiliser une buse à 
soudage rapide pour cordon de soudure 5 mm. Déposer la soudure à une 
vitesse et une pression adaptées. Araser la partie supérieure du cordon 
encore chaud avec un couteau araseur type ”Mozart“ équipé d‘un guide 
d‘épaisseur Après refroidissement il sera entièrement arasé avec  le ”Mo-
zart“ sans le guide. 

Soudure à froid type 2-K :
La soudure à froid de notre revêtement est possible avec le système 
d‘étanchéité liquide 2-K Avant toute mise en œuvre consulter le service 
technique de windmöller flooring products GmbH.

Ces consignes ne prétendent pas être exhaustives. Sur demande, vous recevez les recommandations de collage, des informations ou des consignes complémentaires pour la 
pose individuelle. Veuillez adresser les questions de technique d’application par e-mail à anwendungstechnik@windmoeller.de, par téléphone à + 49 (0)5237/609530 ou en visitant 
notre site Internet www.wineo.de. 04 / 2014
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