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WATCO DALLES PVC

Que prendre en considération? Coller ou ne pas coller?
Les Dalles PVC emboîtables peuvent être posées sans 
adhésif. Cependant, le collage du revêtement de sol peut 
être requis dans les cas suivants :

Zones de passage de poids très lourds/camions :                                        
Dans les zones d’activité industrielle où d’importantes 
charges, des chariots ou encore des machines sont en 
opération, il est primordial d’avoir un sol statique pouvant 
résister à ces pressions extrêmes quotidiennes. Nous vous 
conseillons de consulter notre équipe de commerciaux 
qui pourra vous conseiller sur le produit qui correspondra 
le mieux à vos besoins.

Contact direct du soleil : Le collage des dalles PVC est 
préconisé pour les zones touchées directement par les 
rayons du soleil, comme les devantures de magasins ou 
les atriums. Les Dalles PVC peuvent se dilater et donc 
causer une déformation ou une dislocation du système 
d’emboîtement.

Zones à hautes températures/chauffage au sol : 
Pour toute zone comprenant une source de chaleur 
directe (devant un four par exemple), il est recommandé 
d’utiliser de l’adhésif pour vos dalles.

Les outils dont vous aurez besoin :
- Un maillet en caoutchouc pour emboîter les 
dalles
- Une craie pour marquer les zones de découpe 
ainsi que l’alignement des dalles
- Une planche à découper pour plus de sécurité
- Un mètre pour prendre les bonnes 
dimensions

Les Dalles PVC peuvent être coupées en 
utilisant différentes méthodes :

- Une scie sauteuse ou à ruban 
(recommandé pour nos dalles HD)

- Un cutter (recommandé pour nos dalles 
standard)

- Une cisaille guillotine

Les Dalles PVC s’utilisent dans les zones commerciales 
comme les points de vente, les stations de transport en 
commun, les écoles, les bureaux, les centres sportifs, et 
aussi dans l’industrie comme les usines, les entrepôts et 
les hangars.
• Simples et rapides à installer, elles se mettent en place 
simplement avec un maillet en caoutchouc
• Souples et repositionnables si nécessaire
• Résistent aux produits chimiques, aux huiles et aux 
solvants
• Classement au feu B1 selon DIN 4102 / Class 2 selon BS 
476



Les Dalles PVC peuvent être posées sur des surfaces fissurées ou abimées. Pour de meilleurs
résultats, il est recommandé de l’installer sur un sol propre et à niveau.

Il vous suffit de suivre simplement les étapes ci-dessous afin d’obtenir une finition de sol durable,
propre et adaptée dans la zone de votre choix.

Nettoyage : balayer le sol existant afin qu’il soit propre et sans poussière.

Vérification du sol : nos dalles peuvent être posées sur des sols irréguliers (une variation de 7mm/2m
pour les sols en béton et de 5mm/2m pour les sols en bois). Nous recommandons l’utilisation d’un
niveau dans les zones ayant des variations du sol plancher. Si le niveau n’est pas assez régulier, les
dalles risquent de se disloquer au niveau de leur emboîtement (plus le sol plancher est plat plus votre
revêtement sera résistant).

Température : nous recommandons d’installer les Dalles PVC en température ambiante de 16°C-24°C
(laissez les dalles s’acclimater à la température de la pièce pendant 24/48 heures avant de les
installer). Si la température descend, nous conseillons de défaire la palette afin de laisser les dalles
s’acclimater plus rapidement aux basses températures.

Humidité : l’humidité relative dans la pièce ne devrait pas être supérieure à 60% (idéal de 30% à
60%). Humidité du sol plancher : pour une pose libre, jusqu’à 7% (méthode CCM)/pour une pose
collée, < 2% (méthode CCM)

1 Mesurer longueur & largeur de la pièce puis diviser les 
dimensions par deux. Localiser et marquer le centre de la 
pièce où l’angle de votre première dalle se trouvera.

2 A ce point, le nombre de dalles requis atteignant 
chaque mur peut être compté (les dalles peuvent être 
coupées pour qu’elles s’encastrent autour du mur de la 
pièce en question)

3 Dessiner une ligne à la craie en passant par le point de 
départ en parallèle à la dimension la plus longue. Ceci 
vous aidera à vous assurer que vos dalles soient bien 
parallèles aux murs.

4 Partir du milieu de la pièce et commencer à poser les 
dalles de manière inégale pour former une sorte de croix 
tout en s’assurant d’adhérer aux lignes de craie tracées au 
préalable.

5 Utiliser un maillet en caoutchouc pour assembler les 
dalles.
Taper sur les dalles avec le maillet en partant de l’angle.
Il est très important de laisser un espace d’expansion de 
5mm entre les dalles et le mur/point fixe. Il faut parfois 
un espace plus important pour les zones plus grandes.
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1. S’assurer que les lignes tracées à la craie soient bien droites.
2. Ajouter des dalles de chaque côté de la dalle 1, en créant la forme d’une croix et utilisant le numéro 2 (les chiffres 
permettent de voir l’ordre dans lequel les dalles ont été ajoutées).
3. Aligner les dalles à l’aide de marquages à la craie, s’assurant qu’elles soient bien alignées. Cela permettra d’éviter de 
futurs problèmes lors de la pose.
4. Mettez en place les dalles dans le même ordre stipulé dans le diagramme du guide de pose.
5. Lors de la pose, couper les dalles afin de les faire rentrer dans les coins de la pièce, laissant un espace de 5-10mm.



Finition
L’espace de 5 mm entre les dalles et les points fixes peut être scellé par un mastic en acrylique ou du
silicone à l’aide d’un pistolet à colle. Essuyer ensuite les excès avec un torchon humide.

Les ouvertures de portes

Une bordure peut être utilisée en guise de séparation entre les dalles et un revêtement différent. Si les
dalles continuent après la porte d’entrée, dans ce cas, aucune bordure n’est nécessaire. Cependant, les
dalles dans cette zone devraient être collées.

Une fois la pose terminée

Pour de meilleurs résultats, laisser la zone d’installation en bon état en enlevant tous les débris (nettoyage
et aspiration de toute poussière restante). Tâche à faire juste après l’installation.

Nettoyage et maintenance

Les Dalles PVC sont entretenues facilement en utilisant une serpillère humide, de préférence en utilisant
un nettoyant pour le sol à PH neutre. Elles peuvent supporter facilement les nettoyages à l’autolaveuse
industrielle. Il est préconisé de fréquemment passer un coup de serpillère léger sur les dalles pour un
meilleur résultat.

Toutes nos dalles sont conçues pour être posées librement tout en pouvant supporter le trafic suivant :
chariots élévateurs à 4 roues en caoutchouc ne portant pas plus de 1000kg, transpalettes ne portant pas
plus de 800kg, chariots élévateurs à 3 roues en caoutchouc ne portant pas plus de 800kg, transpalettes
électriques ne portant pas plus de 700kg.

Un adhésif est requis dans les zones où il y a l’utilisation d’un chariot élévateur ou transpalette excédant
le poids de charge maximum recommandé pour une pose libre sans adhésif, l’utilisation d’un chariot
élévateur à roues en nylon ou en métal, l’utilisation d’une grue ou d’un chariot élévateur, des changements
de température extrêmes, un contact direct avec les rayons du soleil, des sources de chaleur externes
comme des chauffages ou catalyseurs.

Liquides/Etanchéité :
Nos dalles PVC ont une résistance à la plupart des liquides et produits chimiques. Cependant, tout
déversement ou éclaboussure devrait être nettoyé sans attente. Le système d’emboîtement de nos dalles
est assez serré mais ne peut pas être considéré comme 100% imperméable. Nos dalles ont été conçues
pour être respirantes afin que le plancher puisse évaporer l’humidité et les petites infiltrations d’eau à
travers les joints pour un usage normal. Les déversements excessifs ou éclaboussures devraient être
nettoyés immédiatement. Les liquides volatils comme l’essence ou le gasoil peuvent s’évaporer
violemment et sérieusement abîmer les dalles. Si vous souhaitez empêcher tout liquide de stagner sous les
dalles, les dalles devront donc être complètement collées au sol plancher. Nous vous recommandons pour
cela l’adhésif F Ball F74 Styccobond (nous consulter).

COMMANDE : Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus
conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Watco et à ses
représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont
différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et
ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut
être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par Watco.


