
Poser de la moquette
Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment poser de la moquette.
Poser de la moquette est simple, esthétique et permet de gommer les
irrégularités du sol tout en absorbant le bruit.
Pour cela, vous aurez besoin : de moquette, d'un aspirateur, d'un balai et d'une
serpillière, d'un tournevis, de ruban adhésif double-face, d'un cutter et d'un
couteau à maroufler.
Pour cet ouvrage, il faut suivre 4 étapes, que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : PREPARER LA POSE
Dépoussiérer soigneusement le sol avec un aspirateur.
Terminer le dépoussiérage à l'aide d'une serpillière humide.
Laisser sécher.
Dégonder la porte et la retirer.
Dévisser la barre de seuil.
ETAPE 2 : POSER LE RUBAN ADHESIF DOUBLE-FACE.
Commencer par poser le ruban adhésif double-face le long des murs.
Faire bien attention à le poser au ras des plinthes.
Poser du ruban sur toute la largeur du seuil de la porte
Poursuivre le long de tous les murs de la pièce.
Poser ensuite une bande de ruban en diagonale à travers l'ensemble de la pièce.
ETAPE 3 : DEROULER LA MOQUETTE
Poser le rouleau de moquette le long d'un des murs en laissant une marge d'une
dizaine de centimètres.
Caler la moquette de la même manière le long des autres murs de la pièce.
Découper la moquette au niveau du seuil de la porte.
Laisser ensuite la moquette en place pendant 24 heures. Elle se dilatera ou se
rétractera selon le taux d'humidité et la chaleur ambiants.
ETAPE 4 : POSER LA MOQUETTE

Replier en partie la moquette pour retirer la protection du ruban adhésif.
Poser la moquette en faisant bien attention à bien la tendre.
Replier la moquette de l'autre côté et répéter l'opération.
Marquer soigneusement les bords des murs avec un couteau à maroufler.
Découper la moquette au cutter en s'aidant du couteau à maroufler.
Revisser la barre de seuil.
Aspirer la moquette.
Remettre la porte en place.
Selon l'épaisseur de la moquette, il est possible que la porte doive être rabotée.
Vous savez maintenant comment poser de la moquette
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