
Poser un sol en lames de PVC
Poser un sol en lames PVC
Dans cette vidéo nous allons apprendre à poser un sol en lames de PVC.
Les lames en PVC sont des lames en matière plastique recouverte d'une couche
de finition.
Les lames PVC résistent aux grands passages tout comme aux chocs ou aléas
de la vie. De plus, elles existent en version antidérapante, idéale pour une salle
de bain comme ici, car elles résistent à l'humidité. Elles sont aussi très faciles à
entretenir. Elles s'installent alors comme du parquet flottant.
En plus de ces avantages, elles se découpent facilement au cutter. Pour cette
pose vous aurez besoin : de lames de PVC, d'un mètre, d'un crayon, d'un maillet
en caoutchouc, d'une équerre, de cales de dilatation et d'un copieur de profil.
Il est recommandé de laisser vos dalles 2 ou 3 jours dans la pièce.
Il est recommandé de laisser vos dalles 2 ou 3 jours dans la pièce pour qu'elles
se dilatent ou se rétractent selon l'hydrométrie. Cette pose requiert 2 étapes
que nous allons vous détailler
Etape 1 : Préparation
Commencer par dépoussiérer le sol à l'aide d'un balais ou d'un aspirateur.
Calculez la surface de la pièce pour déterminer le nombre de lame nécessaires,
et prévoir 10% de plus pour d'éventuelles découpes.
Etape 2 : Pose du parquet
Commencez par positionner des cales de dilatation le long du mur. Posez la
première lame en partant d'un coin près de la porte.
Posez la lame coté creusé vers le mur, afin que les prochaines lames puissent
venir s’emboîter facilement.
Clipsez la lame suivante en l'insérant à un angle d'environ 30°, puis la rabattre
au sol. S'aider d'un maillet pour bien solidariser l'ensemble.
Une fois arrivé au bout de la pièce, il faut effectuer une découpe.
Superposez la dernière lame sur la précédente et le retourner. Faire un repère
sur la partie superposée à la lame, puis tracer un trait de coupe à l'équerre.
Effectuer la découpe au cutter, puis disloquer la lame.
Pour la deuxième rangée, commencer par couper une lame en 2 parties égales.

Pour cela, mesurer la lame, tracer un trait de coupe au centre à l'aide d'une
équerre et couper au cutter.
Poser la demi-lame en positionnant la partie coupée côté mur pour que
l'alignement soit parfait avec les lames suivantes. Ici, nous posons les lames
selon un motif en quinconce afin d'éviter les espaces entre les joints. Les lames
peuvent être posées selon d'autres motifs plus ou moins complexes en fonction
de vos goûts.
Pour la troisième rangée recommencer la pose donc par une lame entière, puis
recouvrir le reste en respectant le motif en quinconce.
Pour les découpes complexes et précises , notamment autour de la porte,
utilisez un copieur de profil.
Veiller à s'adapter à la disposition de la pièce et à orienter le côté coupé des
lames toujours contre les murs.
Pour la dernière rangée, couper les lames dans le sens de la longueur en
appliquant la même méthode.
Vous savez maintenant comment poser un sol en lames de PVC.
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