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Instructions de pose de la sous-couche wineo silentPREMIUM 

Le système acoustique à élasticité permanente wineo silentPREMIUM a été spécialement conçu pour la 

pose flottante (une face adhésive) sous les sols design wineo pour coller et les sols organiques PURLINE 

pour coller. 

Principe 

La pose de sous-couche wineo silentPREMIUM impose le respect impératif des normes, directives et 

consignes applicables dans les pays concernés à la poste de revêtements de sol dits « élastiques ». 

Conditions sur chantier 

Supports 

Les supports doivent en général être parfaitement secs, plans, propres, résistants, sans fissure et 

résistants à la traction et à la pression. Les tolérances maximales de planéité précisées par le fournisseur 

du revêtement doivent être respectées conformément à la norme DIN 18202. 

Les supports et surfaces enduites doivent être parfaitement secs.  

• Chapes de ciment < 2,0 CM% (chauffées < 1,8 CM% - CM : méthode du carbure de calcium) 

• Chapes de sulfate de calcium < 0,5 CM% (chauffées 0,3 SM%) 

Conditions ambiantes 

• Température ambiante > 18°C 

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

(température maximale du sol entre 18 et 20°C ; des températures plus élevées peuvent entraîner 

ultérieurement des variations dimensionnelles) 

• Humidité relative de l’air < 65% 

Contrôle de la marchandise 

Avant la préparation, assurez-vous que la marchandise livrée est en bon état. Il convient en particulier de 

s’assurer que la sous-couche wineo silentPREMIUM n’est pas écrasée dans l’emballage et que les arêtes 

ne sont pas endommagées. De légères irrégularités sur le côté adhésif du tapis peuvent devoir être 

découpées avant l'installation. Les marchandises qui ont été découpées sur mesure ou posées sont 

exclues de la réclamation. 

Acclimatement 

wineo silentPREMIUM doit être posé sur toute sa surface au moins 24 heures avant la pose du 
revêtement de surface dans les locaux à installer dans les conditions d'acclimatation indiquées ci-dessus ! 

Pose sur supports existants 

Les revêtements de sol textiles de tout type doivent être retirés. La sous-couche wineo silentPREMIUM 

peut uniquement être posée sur des revêtements préexistants comme le linoléum, le caoutchouc, le PVC, 

le stratifié, le parquet et les lames planes. Remarque : Vérifier impérativement au préalable que les 

revêtements existants sont adaptés (p. ex. bonne adhésion au support, etc.). Pour les joints de carrelage, 

il convient de ne pas dépasser une largeur de 5 mm et une profondeur de 2 mm. La tolérance de hauteur 

maximale ne doit pas dépasser 1 mm/ 10 cm pour les chants de carrelage. Nous recommandons 

généralement de mettre à niveau les surfaces en carrelage afin d’éviter tout décollement partiel des 

carreaux situés en dessous. La préparation de la surface doit être effectuée dans les règles de l’art et les 

matériaux auxiliaires requis doivent être adaptés en fonction. 
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• Solutions individuelles uniquement après discussion avec la ligne d’assistance technique pour la 

pose indiquée ci-dessous. 

• Les supports non mentionnés nécessitent l’approbation de la société Windmöller GmbH. 

• La pose sur des supports existants peut avoir des effets défavorables sur le comportement à 

l’utilisation (p. ex. comportement à l’empreinte du système de sous-couche wineo silentPREMIUM et 

revêtement). 

Pose/Découpe et mise en place des bandes 

Le silentPREMIUM se coupe avec un cutter pour tapis. Déposez les différentes bandes bord à bord, mais 

sans tension, CÔTÉ FILM VERS LE HAUT perpendiculairement au sens de pose du revêtement et à 

5 mm au moins du mur et de tout élément de construction montant comme les cuisinières, les réchauds 

de chauffage et autres composants. Les chambres doivent toujours être séparées les unes des autres. La 

pose de deux bandes sur la surface est réalisée par une double coupe, la partie de raccord ne devant pas 

être en contact avec la sous-couche. Faites attention aux joints / coutures décalés d'au moins 20 cm par 

rapport au revêtement supérieur. Il n’est pas nécessaire de coller les bandes entre elles. Après avoir retiré 

le film, commencez par poser le revêtement selon les instructions de pose.  

Garantie 

Nous déclinons toute garantie pour la combinaison avec des produits d’autres fabricants en raison de la 

grande variété de produits disponibles sur le marché. Il faut dans ce cas se renseigner auprès du fabricant 

du revêtement de sol concerné. L’utilisation de revêtements non contrôlés ou non autorisés d’autres 

fabricants peut entraîner l’annulation des droits de garantie en cas de dommages. 

Ces instructions de pose sont destinées à vous informer et vous conseiller sur la base de nos essais et 

expériences. Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas 

une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 

Nous garantissons notre produit, mais ne pouvons en revanche offrir aucune garantie quant au résultat de 

pose au cas par cas en raison des nombreux facteurs sur lesquels nous n’avons pas prise, comme les 

conditions d’utilisation, de stockage et d’application sur site. Nous vous conseillons vivement d’effectuer 

vos propres essais. 

 

La parution des présentes instructions de pose (version 09/2019) annule et remplace toutes les versions 
antérieures. 
 

   


