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QU’EST
UNE DALLE
MINITUFT ?
®

Les dalles de moquette modulyss sont disponibles
dans différentes couleurs, structures et motifs.
Les possibilités de création sont donc illimitées.
Cependant, pour un résultat optimal, une bonne
installation des dalles de moquette est absolument
indispensable. Veuillez donc suivre attentivement
ces instructions d’installation.
Les dalles de moquettes minituft offrent un style
minimaliste et net. Toutefois, en raison de sa
structure, il est nécessaire d’accorder davantage
d’attention aux détails afin d’atteindre la perfection.
Les produits à poil bouclé et à poil bouclé sur
plusieurs niveaux permettent de cacher les imperfections normales et tolérables du support.
Néanmoins, la structure serrées et rase des
dalles de moquette minituft requiert un support
impeccable pour l’installation de chaque
dalle.
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02

AVANT DE
COMMENCER
Inspection

24h

acclimatation

Chauffage au sol
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Le chauffage au sol doit être éteind au moins 24
heures avant l’installation de la moquette si la
pièce dispose de ce système. En outre, ce dernier
doit être activé pendant au moins 10 jours avant
l’installation des dalles de moquette afin de garantir
que toute l’humidité résiduelle se soit évaporée.

Acclimatation & conditions
environnementales

48 heures après l’installation des dalles de moquette,
le système de chauffage au sol peut être progressivement ramené à la température habituelle, avec
des augmentations de 5°C par jour, jusqu’à ce
qu’il atteigne la température de fonctionnement
standard, avec un maximum de 27°C à l’arrière des
dalles de moquette.

Avant de commencer, placez toutes les boîtes sur
une surface plane dans la pièce où la moquette
doit être installée. Puis ouvrez les boîtes par le
haut ou le côté, et laissez les dalles s’acclimater
pendant au moins 24 heures. La température de
la pièce doit être d’au moins 18°C et au maximum
28°C. L’humidité relative comprise entre 30 et 65%.

La qualité, la couleur et le numéro de lot sont inscrits
sur chaque boîte. Vous retrouverez ces informations, ainsi que la flèche indiquant le sens du poil,
à l’arrière de chaque dalle de moquette. Pour un
résultat homogène, il est essentiel d’utiliser des
dalles du même lot dans une seule et même pièce.
C’est pourquoi vous devez toujours contrôler le
matériel livré avant de commencer l’installation
des dalles.
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EXEMPLE
Direction d’installation
Dalle C (peut également être A, B ou D)
Code de qualité
Lot de couleur
Nombre de rouleaux en latex
Rouleau gauche (ou D, rouleau droit)
Date de production
Heure de bitume
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COMMENT
PRÉPARER
LE SUPPORT ?
Général
Il est possible d’installer les dalles de moquette
modulyss sur n’importe quel sol, à condition que
ce dernier soit sec, exempt de défauts, propre,
imperméable, sans solvants, robuste et régulier.
Tout résidu d’ancien revêtement ou de colle doit
être retiré.
La température du support doit être comprise entre
15 et 25°C, et l’humidité ne doit pas dépasser les
3 % (méthode de mesure CM standard) ou 5 %
(méthode de mesure à l’aide d’un Protimètre).
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Le faux-plancher doit être stable et uni afin de ne
présenter aucune irrégularité sur la surface du sol
fini après l’installation, et être conforme à la norme
NT 262 (WTCB). L’irrégularité du faux-plancher
ne doit pas dépasser les 1 mm mesuré sur une
largeur de 200 cm.

5 – 9pH

15 – 25°C

Installation sur des sols avec
panneaux ouvrants
Si des dalles de moquette sont installées sur des
sols avec panneaux ouvrants, le sol doit être certifié
précis et carré, et construit et installé conformément
à la norme NT 262 (WTCB).

Installation sur un plancher en béton
Si des dalles de moquette sont installées directement sur un plancher en béton, le sol doit être
certifié conforme à la norme NT 262 (WTCB) avant
l’installation. De plus, le pH et l’humidité à la surface
du faux-plancher en béton doivent être testés.

➜

➜

pH à la surface : le pH à la surface du béton
doit être testé à plusieurs endroits choisis au
hasard sur le sol. Le pH doit être compris entre
5 et 9. Dans le cas contraire, il est nécessaire de
modifier le pH.
Humidité : l’humidité du béton doit être testée et
répondre aux exigences suivantes :
• Faux-planchers en béton non chauffés :
moins de 2,0 CM % - 75 % rH (Royaume-Uni)
• Faux-planchers en béton chauffés au sol :
moins de 1,8 CM % - 75 % rH (Royaume-Uni)
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COMMENT INSTALLER
LES DALLES
MINITUFT ?
®

Mesurez d’abord la zone afin de trouver le meilleur
point de départ pour une dalle au périmètre maximal.
Une bonne mesure devrait vous éviter de couper les
dalles de périmètre plus que de moitié en largeur.

Installation
Toutes les dalles de moquette sont conçues pour
être installées séparément. Aucune colle permanente n’est nécessaire pour installer les dalles
de moquettes, c’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser une colle semi-permanente ou
antidérapante. Ces types de colle disposent d’un
adhésif durable et non durcissant, vous permettant
de les retirer plus facilement.
Remarque : les dalles de moquette minituft
sont plates, c’est pourquoi elles nécessitent un
support impeccable pour l’installation de
chaque dalle.
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Opposite & Opposite Lines peuvent uniquement
être installées en quart de tour, tandis que Blaze
& Grind peuvent être installées en quart de tour,
pierre de taille et brique. Les fiches techniques
modulyss indiquent toujours les possibilités d’installation du produit en question.

Commencer l’installation
à partir d’un point central

MÉTHODE D’INSTALLATION POUR LES DALLES
DE MOQUETTE BLAZE, OPPOSITE, OPPOSITE
LINES & GRIND
QUART DE TOUR signifie que la flèche
à l’arrière des dalles de moquette est
tournée alternativement à 90°.

Divisez ensuite la pièce en quadrants en traçant
des lignes à la craie sur le sol à partir du centre de
chaque mur opposé. Les deux lignes médianes
doivent se scinder en deux aux bons angles au

centre de la pièce. À l’aide des lignes tracées à la
craie, commencez à poser les dalles de moquette
en utilisant la technique de la pyramide.
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La flèche à l’arrière de la dalle indique
la direction du poil.
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MÉTHODE D’INSTALLATION POUR LES DALLES
DE MOQUETTE BLAZE & GRIND
PIERRE DE TAILLE signifie que chaque
dalle est placée verticalement à la moitié
afin que les quatre coins ne coïncident
jamais.
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BRIQUE signifie que chaque dalle est
placée horizontalement à la moitié afin
que les quatre coins ne coïncident
jamais.
Exemple d’une installation en damiers
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COMMENT PROTÉGER
LE SOL APRÈS
INSTALLATION
DES DALLES MINITUFT ?
®

Protection du sol après l’installation
Couper les dalles
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Dans la plupart des cas, les dalles de moquette
devront être coupées à l’aide d’un Stanley ou d’un
couteau prévu à cet effet. Les dalles de moquette
sont coupées à l’arrière.

Assurez-vous que le revêtement installé soit assez
protégé si la pièce doit encore être utilisée.
Déplacez les meubles lourds sur des panneaux
durs afin d’éviter que la moquette ne soit pas
endommagée.
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ENTRETIEN
Entretien
Pour des résultats optimaux, un nettoyage correct
et régulier des dalles de moquette minituft sont
nécessaires. Il est nécessaire de nettoyer et d’entretenir les dalles de moquettes conformément aux
recommandations de nettoyage modulyss (*).
Mesures préventives
Dans les pièces très fréquentées, il est préférable
d’opter pour des dalles de moquette aux couleurs
sombres et aux motifs irréguliers. En cas d’entrée
depuis l’extérieur ou des lieux très sales, nous vous
recommandons également d’installer une zone de
nettoyage efficace et assez longue (minimum neuf
mètres).

CONDITIONS
Nous vous recommandons ces deux méthodes de
nettoyage, en fonction du niveau de saleté :
Zones peu sales : nous vous recommandons d’utiliser la méthode de nettoyage Bonnet en cas de
légère saleté. Appliquez d’abord Crystal Dry Extra
sur la surface. Agitez ensuite la surface en utilisant
une machine Bonnet à laquelle un capot 100 % coton
a été attaché. Une fois la zone complètement sèche,
la moquette doit être nettoyée à l’aide d’un aspirateur.
®

Zones très sales : nous vous recommandons d’utiliser
la méthode Encapsulation en cas de forte saleté. Avant
de commencer, retirez les traces à l’aide de Crystal
Spot Remover et Spotting Tool . Puis appliquez la
méthode Encapsulation à l’aide de la machine Smart
Care Trio System. Puis examinez la moquette: dans
le cas où un traitement supplémentaire serait nécessaire, utilisez la méthode de nettoyage à bonnet et
hydratez le tapis avec Crystal Dry Extra .
®

®

®

Nettoyage de routine
Le nettoyage à l’aide d’un aspirateur à brosse
constitue la base d’un entretien quotidien. Ce dernier
peut retirer environ 80 % de la saleté de la moquette.
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Entretien spécialisé
Le but d’un entretien spécialisé est de garder la
moquette propre et de maintenir une belle apparence.

®

ATTENTION: La méthode d’extraction à
l’eau chaude ne doit pas être utilisée sur les
produits modulyss minituft . Ces produits
doivent uniquement être nettoyés à sec ou à
faible humidité.
®

Évaluation
100 m² au maximum peuvent être posées avant
l’installation complète, pour faire une évaluation.
Si une partie du matériel présentent une déviation
des spécifications originales et / ou si une erreur
de production est détectée, modulyss doit en être
informée avant de continuer l’installation des dalles.

Garantie de 15 ans
Pour un résultat optimal, une installation correcte
et un nettoyage régulier des dalles de moquette
minituft sont nécessaires afin de faire valoir la
garantie de 15 ans. Les dalles de moquette doivent

être installées conformément aux directives d’installation modulyss minituft, et nettoyées et entretenues
conformément aux recommandations de nettoyage
modulyss concernant les dalles de moquette
minituft (*).
Dans le cas d’une réclamation au titre de la garantie,
s’il s’avère que les dalles de moquette n’ont pas été
installées et nettoyées conformément à nos instructions, modulyss ne pourra être tenu responsable
des erreurs découlant d’une installation et d’un
nettoyage non professionnels. En outre, cela engendrera la perte de garantie de 15 ans.

(*) Les dernières versions des recommandations de nettoyage peuvent être consultées et / ou téléchargées sur le site web ou l’application modulyss.
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modulyss
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www.modulyss.com

14

15

04-2019 FR

BONNE CHANCE !

www.modulyss.com

