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Palio Core Conseils de pose
Informations générales
Palio Core est un revêtement de sol à clipser totalement
étanche*, doté d’excellentes propriétés acoustiques et
thermiques. Il est léger et rigide pour faciliter la pose
sur les planchers surélevés. Il est essentiel que les
instructions de pose ci-dessous soient respectées pour
vous assurer d’ une qualité optimale.
Palio Core n’est pas destiné à une pose à l’extérieur ou
dans des pièces humides en permanence. Il est adapté
à une pose en salle de bains, cuisine ou buanderie.
Posez les compléments permanents avant Palio
Core, en laissant un espace en cas de dilatation et
contraction, comme indiqué ci-dessous.
Remplir les espaces de dilatation autour des zones
potentiellement humides à l’aide d’un joint en acrylique.
Une sous-couche n’est pas requise.
Acclimatation du produit
Déballez le revêtement de sol au moins 48 heures avant
la pose (les dalles et les lames peuvent être empilées,
mais parfaitement à plat) et le laisser s’acclimater
à la pièce dans laquelle l’installation aura lieu. La
température de la pièce doit être maintenue entre 18°
et 26°C.
Pour obtenir un aspect naturel, nous recommendons
de mélanger les produits de differentes boîtes avant
l’installation.
Supports
Tous les supports doivent être sains, secs, propres et
sans fissures avant la pose du sol Palio Core. La mise
en oeuvre des supports doit se conformer au DTU
53.2 et suivre les recommandations des Cahiers de
Prescriptions Techniques.
• Si l’humidité relative est comprise entre 75 % et 95%
alors que le support est inégal, un enduit de lissage
approprié doit être utilisé.
• Béton/chape : Toutes les fissures et tous les joints
doivent être comblés et le sol ne doit pas présenter
de pente ou d’irrégularités supérieures aux
standards en vigueur (DTU 53.2).
• Carreaux de carrière/mosaïque/terrazzo
céramique: Aplanir tous les joints d’une profondeur
supérieure à 3 mm.
• Planchers en bois: Ces sols doivent être fermes
et ne présenter qu’une faible flexibilité. Toutes les
lames flottantes doivent être fermement fixées
et les espaces comblés. Les parquets en blocs de
bois directement posés sur terre/bitume/goudron
doivent être déposés avant installation.
• Sols en linoléum/thermoplastique/vinyle/liège :
Vérifiez la solidité de ces sols et fixer les dalles qui
se détachent.
• Divers: Tout sol existant posé à l’aide de cimentcolle bitumineux doit être au préalable recouvert
de manière appropriée.
• Sols métalliques et peints : Retirez la peinture et
autres finitions qui s’écaillent.
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Autres sols: Consultez votre fournisseur.
Les revêtements de sol en textile (y compris la 		
moquette) doivent être retirés.
Chauffage au sol: Il est possible de poser Palio Core
sur des sols intégrant un chauffage au sol, mais ils
doivent être isolés afin que la température de
surface demeure inférieure à 27°C.
Chauffage électrique au sol : Contactez le ou 		
les fabricants afin de s’assurer que leur système est
compatible avec notre revêtement de sol. Les
systèmes à treillis doivent être recouverts d’une
couche d’enduit de lissage à fibre renforcée. Une
seconde couche d’apprêt et d’enduit de lissage
à fibre renforcée doit être ensuite appliquée. La
température de la pièce doit être comprise entre
18°C et 26°C avant et pendant la pose.

Pose
Palio Core se pose avec un joint de dilatation de 5 mm
autour des objets fixes, y compris les tuyaux et les murs.
Lorsque le sol est posé en continu sur une longueur
ou largeur supérieure à 15 mètres, il est recommandé
d’ajouter un joint de dilatation de 5 mm. Ce joint doit
être porté à 8 mm pour les superficies supérieures à
100 m2 **. Cela devra ensuite être répété tous les
15 mètres. Il peut être utile de retirer les plinthes et
découper les encadrements de portes au besoin, pour
permettre la dilatation éventuelle. Les lames se posent
avec les joints en quinconce, à une distance d’au moins
250 mm. Les dalles se posent également en quinconce,
pour donner au sol un maximum de stabilité et le plus
bel aspect d’un point de vue esthétique.
Outils
Pour une pose réussie, les outils suivants sont
nécessaires: maillet en caoutchouc, couteau à lame
rétractable, cales de dilatation, équerre de charpente,
rouleau à main (facultatif), tire-lame.
Exclusions
Un soin particulier doit être apporté à la pose de Palio
Core dans les pièces subissant de fortes variations de
température telles que les pièces non chauffées, jardins
d’hiver ou pièces soumises aux rayons solaires directs
ou par des portes de patio orientées au sud. Dans ces
cas, un espace de dilatation de 10 mm doit être utilisé.
* L’eau ne pénétrera pas à travers le produit d’une face
à l’autre. Ceci ne comprend pas les joints entre dalles/
lames individuelles.
**lorsque la dimension de sol dépasse 15 m en
longueur ou en largeur, un joint de dilatation de
8 mm doit être utilisé et renouvelé.
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1.

Commencez par vérifier la largeur de la
pièce afin de connaître le nombre de rangées
complètes; l’espace restant devra être divisé par
deux afin de connaître la largeur de la première
et de la dernière rangée de lames. Si l’espace
calculé est inférieur à 150 mm, le nombre de
rangées complètes doit être diminué d’une
rangée et la largeur des lames coupées de la
première et de la dernière rangée doit être
augmentée en fonction. Posez la lame avec la
languette/le bord coupé tourné vers le mur, et
placez des cales de 5 mm entre la lame et le
mur (Fig. 1).

2. P
 osez la première rangée en s’assurant que les
bords courts sont correctement joints (Fig. 2).
3.

4.

A l’aide d’un couteau, coupez la dernière pièce
de la rangée en vous assurant de laisser un
écart de 5 mm entre l’extrémité de la rangée
et le mur.
 ommencez la deuxième rangée en
C
enclenchant la languette dans la rainure qui
tient la dalle ou la lame à un angle d’environ
30°. Poussez ensuite fermement la dalle ou la
lame dans la rainure de la première rangée.
Posez la dalle ou la lame suivante en insérant la
languette dans la rainure le long du bord court.

Faire ensuite glisser la languette et la rainure
ensemble du côté long,
en inclinant les lames ensemble (Fig. 3).
5. Continuez la pose des lames dans la pièce
jusqu’à ce que la rangée soit terminée. Si
nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc ou
un rouleau à main pour enclencher fermement
les lames entre elles (Fig. 4 & 5). Un tire-lame
peut être utilisé pour tirer le produit en bordure
de pièce (Fig. 6).
6. Recommencez les étapes des sections 4 et 5
jusqu’à ce que toute la surface soit couverte.
7.

 ous les encadrements de porte : Si une lame/
S
dalle ne peut pas être surélevée, utilisez une
cale de frappe adaptée et un maillet pour aplatir
avec soin la lame/dalle sur le sol (Fig. 7).

8. S
 i vous rencontrez des coins ou des endroits
complexes, marquez la forme de la coupe sur le
produit puis coupez à l’aide d’un cutter.
9. U
 ne fois le sol entièrement posé, retirez les cales
de dilatation. Balayez à l’aide d’un balai doux.
Fixez les plinthes ou une bordure appropriée
pour couvrir les joints de dilatation. Les plinthes
ou bordures doivent être fixées au mur et non
au sol (Fig.8 & 9).
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Entretien du sol
• Balayez régulièrement le sol pour éliminer les
saletés ou les débris, qui peuvent être à l’origine de
fines rayures (nous déconseillons l’utilisation d’un
nettoyeur à vapeur ou d’un aspirateur, qui risquerait
d’endommager la surface du sol).
• Pour un nettoyage en profondeur, une gamme
de produits de nettoyage est disponible (Clean,
Remove et Refresh). Évitez d’utiliser les produits
nettoyants ménagers ordinaires et les détergents
javellisés. Ils pourraient rendre le sol glissant ou
causer une décoloration.
• Essuyez le plus vite possible tout liquide renversé en
utilisant un agent nettoyant au PH neutre, pour 		
réduire le risque de tache.
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Fig. 5

Utilisez des tapis de seuil pour protéger contre les
graviers et l’humidité (s’assurer qu’ils ne sont
pas à revers en caoutchouc, afin d’éviter toute
décoloration du sol).
Évitez de traîner ou de faire glisser des meubles ou
autres objets sur le sol. Utilisez des patins de
protection du sol pour éviter tout risque d’éraflure.
Pour une performance optimale, maintenir la 		
température de la pièce entre 13°C et 27°C.
Ne pas exposer Palio Core à une stagnation d’eau
car cela représente un risque de dérapage.
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