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La norme NF P 62-203 (DTU 53.2), (édition avril 2007) s’applique aux travaux de mise en œuvre collée
des revêtements de sol plastiques manufacturés en lés.

Les gymnases, salles communes polyvalentes, salle de jeux ouvrant sur l’extérieur
sont désormais visés par ce document.

L’exigence de planéité du revêtement de sol en gymnase est définie selon NF EN 14904
(tolérance : 6 mm sous la règle de 3 m, 2 mm sous la règle de 0.30 m).

RAPPEL :
L’Avis Technique permet de classer le procédé ou produit visé comme une Technique Sans Risque, ce qui a donc pour intérêt de ne pas engager de
surprime d’assurance.

L’ATEx est une validation d’un procédé par un groupe d’experts sous l’égide du CSTB, est limité dans le temps et en surface. Il est obligatoire pour
l’entreprise de pose dans ce cas, de déclarer chaque chantier auprès de son assureur et de Gerflor.

Ce guide a pour but de rappeler aux diverses parties concernées les différents supports sur lesquels peuvent être appliqués les revêtements
de sols sportifs, leurs contrôles, leur reconnaissance et acceptation ainsi que leur préparation.
La décision d’application de ces préconisations appartient au maître d’œuvre.

En cas de support neuf :
une reconnaissance contradictoire du support est obligatoire conformément aux recommandations de la nF P 62-203 (DTu 53.2), en réunissant :
•  Le maître d’œuvre,
•  L’entreprise de pose et le cas échéant le titulaire du lot support.
La consistance des travaux et les prestations objet du marché, sont définies dans le Cahier des Clauses Spéciales
(partie 2 de la nF P 62-203 (DTu 53.2).

En cas de support en rénovation :
nous recommandons une reconnaissance contradictoire en réunissant :
•  Le maître d’œuvre
•  L’entreprise de pose

IMPORTANT :
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que le
présent document est bien celui en vigueur.
Il convient aussi d’examiner le matériau avant de procéder à sa mise en œuvre, afin de déceler éventuellement tout problème d’ordre visuel.
En cas de défauts d’aspect, nous vous demandons d’en informer GERFLOR et de ne pas commencer la mise en œuvre sans son accord.
Si toutefois le matériau défectueux était appliqué, la prise en charge de la réfection ne pourra pas être prise en compte.

Document en vigueur au 01 / 05 / 2014 et susceptible d’être modifié sans préavis.
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La préparation des supports sera conforme à la norme nF P 90-202 de avril 2009.

La préparation des supports sera conforme à la norme nFP 90-202 de avril 2009.
Dans le cadre de la rénovation, une visite au préalable du service technique de Gerflor est nécessaire

Le procédé Dry-Tex™ sous Avis Technique n° 12/08-1541 n’est pas recommandé dans le cas des supports hydrocarbonés.

SUPPORTS Dallage DTU 13.3 
(dallage en béton armé ou non armé) 

Chape adhérente

Chape rapportée désolidarisée 
NFP 90 - 202 

Dalllage sur isolant - DTU 26.2 
Plancher dalle - DTU 21

Chape fluidifiée à base ciment 
Selon Avis Technique

Sols chauffants 
DTU 65.14 - DTU 65.7

Chape fluidifiée à base de sulfate de calcium (anhydrite) - bénéficiant d’un Avis 
Technique. Une étanchéité autour des massifs des réservations doit être mise en 
place afin d’éviter tout risque d’infiltration d’eau dans la chape à base de sulfate 

de calcium.
TYPE DE POSE

Sans sol chauffant Sans sol hors gel Siccité< 0.5% Avec sol hors gel Siccité< 0.5%

Pose collée avec colle dispersion
en phase aqueuse (acrylique)
NF P 62-203 (DTU 53.2)

     
Si il n'y a pas de joints 
de fractionnement de 

sol chauffant 

nOn car il y a des 
joints de fractionne-

ment de sol chauffant
sans joint jusqu’à 1000m2

et au-delà si le joint est en
dehors de la zone de jeu

si la surface
est inférieure à

300 m2 sans joint

Procédé Dry-Tex™  
Sous Avis Technique      

Si on ne souhaite pas respecter  
le temps de sechage de la chape

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

                    
Siccité< 1%

Sans traitement des joints

     
Siccité< 1%

Sans traitement des joints

Taraflex® System
Sous Avis Technique      

Pose sur système de protection
«anti remontée d’humidité»
sous Avis Technique uniquement applicable

sur dallage béton armé

ECO-FIT™ SYSTEM < 4,5%
          Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique

TARAFLEX® SPORT M COMFORT
          Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique

SUPPORTS Asphalte
Cf. cahier office 
des asphaltes

Pavé d’asphalte Enrobé à chaud 
Enrobé à chaud peint

Enrobé à froid

TYPE DE POSE

Pose collée avec colle dispersion
en phase aqueuse (acrylique)
NF P 62-203 (DTU 53.2)

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

               

Taraflex® System
Sous Avis Technique                

Chape fluidifiée à base de sulfate
de calcium (anhydrite)  
selon Avis Technique
La Chape Liquide

                 
Possible mais sans

Avis Technique

ECO-FIT™ SYSTEM
Sous Avis Technique       

Ragréage + Acrylique
      

Ragréage + Acrylique
      

sur la chape liquide 
Acrylique

TARAFLEX® SPORT M COMFORT
      

Ragréage + Acrylique
      

Ragréage + Acrylique
      

sur la chape liquide 
Acrylique
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SUPPORTS Dallage DTU 13.3 
(dallage en béton armé ou non armé) 

Chape adhérente

Chape rapportée désolidarisée 
NFP 90 - 202 

Dalllage sur isolant - DTU 26.2 
Plancher dalle - DTU 21

Chape fluidifiée à base ciment 
Selon Avis Technique

Sols chauffants 
DTU 65.14 - DTU 65.7

Chape fluidifiée à base de sulfate de calcium (anhydrite) - bénéficiant d’un Avis 
Technique. Une étanchéité autour des massifs des réservations doit être mise en 
place afin d’éviter tout risque d’infiltration d’eau dans la chape à base de sulfate 

de calcium.
TYPE DE POSE

Sans sol chauffant Sans sol hors gel Siccité< 0.5% Avec sol hors gel Siccité< 0.5%

Pose collée avec colle dispersion
en phase aqueuse (acrylique)
NF P 62-203 (DTU 53.2)

     
Si il n'y a pas de joints 
de fractionnement de 

sol chauffant 

nOn car il y a des 
joints de fractionne-

ment de sol chauffant
sans joint jusqu’à 1000m2

et au-delà si le joint est en
dehors de la zone de jeu

si la surface
est inférieure à

300 m2 sans joint

Procédé Dry-Tex™  
Sous Avis Technique      

Si on ne souhaite pas respecter  
le temps de sechage de la chape

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

                    
Siccité< 1%

Sans traitement des joints

     
Siccité< 1%

Sans traitement des joints

Taraflex® System
Sous Avis Technique      

Pose sur système de protection
«anti remontée d’humidité»
sous Avis Technique uniquement applicable

sur dallage béton armé

ECO-FIT™ SYSTEM < 4,5%
          Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique

TARAFLEX® SPORT M COMFORT
          Acrylique           Acrylique           Acrylique           Acrylique

SUPPORTS Panneau OSB 
DTU 51-4

 
assurer la ventilation du 

plancher

Panneaux de particules 
ou de contreplaqué 

NF P 63-203 (NF DTU 51-3) 
assurer la ventilation du 

plancher

Parquet sur lambourdes 
NF P 63-203 (NF DTU 51-3) 

assurer la ventilation du 
plancher

Parquet collé 
NF P 63-203 

(NF DTU 51-3)TYPE DE POSE

Pose collée avec colle dispersion
en phase aqueuse (acrylique)
NF P 62-203 (DTU 53.2)

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

     

Procédé Dry-Tex™  
Sous Avis Technique      

avec une colle dispersion en
phase aqueuse (acrylique)

     
avec une colle dispersion en
phase aqueuse (acrylique)

Taraflex® System
Sous Avis Technique      

ne pas mettre de film
pare-vapeur

ECO-FIT™ SYSTEM
Sous Avis Technique       Acrylique       Acrylique       Acrylique

Dépose

TARAFLEX® SPORT M COMFORT
      Acrylique       Acrylique       Acrylique

Dépose

Recommandé

Possible

non autorisé

Possible mais surévalué
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La préparation des supports sera conforme à la norme nF P 90-202 de avril 2009.
Pour les supports antérieurs à la norme nF P 90-202 de décembre 1992, nous consulter.
Les tests préalables à toute pose sont les suivants :
 •  Aspect général du revêtement existant : propreté, fissurations, décollement, état des soudures…
 •  Planéité : 6 mm sous la règle de 3 m (En 14904)
 •  Porosité : test de la goutte d’eau
 •  Adhérence : vérification de l’adhérence des peintures conformément au DTu Peinture (test du quadrillage)

 /  Chaque cas étant un cas particulier, il nécessite un entretien téléphonique et le cas échéant une visite au préalable
du Service Assistance Technique de GERFLOR, Tel : 04 74 05 40 08.

* Souplesse : nécessité de faire un prélèvement pour évaluation par notre laboratoire

SUR SUPPORT HYDRAULIQUE

Hydraulique
Remis à nu

Béton teinté 
dans la masse

Béton peint 
poreux

Béton peint 
non poreux

Résine 
acrylique

Résine e poxy ou PU

Test de la goutte d’eau Test de la goutte d’eau

Dur Souple

Pose collée avec colle 
acrylique
NF P 62-203 (DTU 53.2)

Procédé Dry-Tex™  
Sous Avis Technique                

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

                    

Taraflex® System
Sous Avis Technique                                    

ECO-FIT™ SYSTEM
Sous Avis Technique       

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique

TARAFLEX® SPORT M 
COMFORT       

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique

REVÊTEMENT PRÉFABRIQUÉ SOLS COULÉS IN SITU

Sols PVC Caoutchouc Linoléum Granulat PU non porreux

Compact Sur mousse* Compact Sur mousse* Dur Sur sous 
couche*

Pose collée avec colle 
acrylique
NF P 62-203 (DTU 53.2)

          

Procédé Dry-Tex™  
Sous Avis Technique                     

Pose sur sous couche
d’interposition SPORISOL
Sous Avis Technique

               

Taraflex® System
Sous Avis Technique                     

ECO-FIT™ SYSTEM
Sous Avis Technique       

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique

TARAFLEX® SPORT M 
COMFORT       

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique
      

Acrylique

Recommandé

Possible

non autorisé

Possible mais surévalué

Contacter le service technique
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ET À LA PRÉPARATION
DES SUPPORTS
(EXTRAITS DES DTU 53.2 & 13.3)
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Suivant les directives de la norme nF P 11-213 (DTu 13-3), tous les dallages sur terre plein sont exposés aux remontées d’humidité sauf lorsque la
destination de l’ouvrage impose une interface anti capillaire ou par vapeur. Dans ces cas les documents particuliers du marché préciseront les
dispositifs spécifiques à mettre en œuvre.
Deux cas sont à distinguer : (voir norme nF 90-902)
 1- Risque de sous-pression par le dessous qui demande de réaliser un cuvelage.
 2-  Pas de risque de sous-pression accidentelle et passagère de la nappe phréatique, mais risque de remontées capillaires de vapeur 

d’eau. Dans ce cas, une couche anti-capillarité doit être disposée entre la FORME et le CORPS du dallage.
La pose sera effectuée conformément à la nF P 62-203 (DTu 53.2).

   2.1 - DÉFINITION DES SUPPORTS
Ces ouvrages seront conçus et exécutés conformément aux DTu et règles professionnelles:
 •  norme nF P90-202: Supports de revêtements des sols sportifs.
 •  nF En 14.904 Sols sportifs – Sols multi-sport intérieurs
 •  nF P 11-213 (DTu 13.3) Dallages
 •  nF P 62-203-1-2 (DTu 53.2 P1-2) Travaux de bâtiment - Revêtement de sols plastiques collés
 •  nF P 18-201 (DTu 21) Exécution des travaux en béton
 •  nF P 14-201 (DTu 26.2) à Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
 •  nF P 52-302 (DTu 65.7) Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton
 •   nF P 52-307 (DTu 65.14) Exécution des planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés dans le 

béton
 •   Cahier des Prescriptions Techniques des enduits de lissage en neuf et en rénovation. Cahier n°  3634 et 3885 du CSTB.

1. POSE COLLÉE SUR DALLAGE SUR TERRE PLEIN PROTÉGÉ CONTRE TOUS LES RISQUES
DE REMONTÉES D’HUMIDITÉ

2. POSE COLLÉE DIRECTE SUR CHAPE DÉSOLIDARISÉE OU PLANCHER BÉTON EN ÉTAGE
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POSE COLLÉE PROCÉDÉ DRY-
TEx™ 

Sous Avis 
Technique

POSE SPORISOL 
Sous Avis 
Technique

TARAFLEx® 
SYSTEM 

Sous Avis 
Technique

SYSTèME DE 
PROTECTION 

«ANTI REMONTÉE 
D’HUMIDITÉ»

Sous Avis 
Technique

Chape désolidarisée 
ou plancher béton 

en étage

Dallage selon  
nF P 11-213 
(DTu 13.3)

Etat de surface Propre, débarrassée de tout déchet, traces et parfaitement dépoussiérée

Humidité Taux de siccité 
≤ 4.5% à 4 cm

VOIR :
Dry-Tex™

Pose / SPORISOL
Taraflex® System

Système de
protection

«anti-remontée
d’humidité»

Pas d’eau ressuante 
en surface

≤ 7% Acrylique 
≤ 10% Pu / Epoxy ≤ 10%

Consulter
les fabricants de

Système de 
protection

«anti-remontée
d’humidité»

avec A.T

Traitement des 
joints ≤ 4 mm  et 
fissures < 1 mm

OuI nOn nOn nOn

Cohésion de surface > 0.5 MPa > 0.5 MPa > 0.5 MPa Sans exigence

Porosité Primaire adapté nOn nOn nOn

Planéité 6 mm / 3 m 
2 mm / 30 cm

6 mm / 3 m 
2 mm / 30 cm

6 mm / 3 m 
2 mm / 30 cm

Top Comfort et 
Endurance : 8mm 

/ 2m 
Performa : 30mm 

/ 2m

Elimination des 
produits de cure OuI OuI nOn nOn

Primaire adapté et 
Ragréage P3

uniquement si 
planéité non 

conforme 
Ep : 3mm mini

Ponctuellement 
avec produits 

recommandés dans 
l’AT

Ponctuellement 
avec produits 

recommandés dans 
l’AT Ponctuellement 

avec produits 
recommandés dans 

l’AT

nOn

Colle Acrylique Gerpur de GERFLOR Cité dans l’AT ou 
consuler GERFLOR Acrylique



   2.2 - LES SUPPORTS ADMIS DE CE TYPE SONT LES SUIVANTS :
 •  Chape rapportée
 •  Chape ou dalle sur isolant
 •  Plancher béton en étage

   2.3 - JOINTS paragraphe 5-6 dans NF P 11-213 (DTU 13.3) partie 2
On distingue différents joints de dallage :

2.3.1 - Joint de construction
Également dénommé « arrêt de coulage », il peut faire office de
joint de retrait, de dilatation ou d’isolement.
Si tel n’est pas le cas, le monolithisme du dallage doit être assuré
par des armatures de couture ou par tout autre dispositif adapté.

2.3.2 - Joint de retrait
Il permet le libre retrait du béton des panneaux de dallage.
NOTE : L’éventuelle conjugaison des joints fait l’objet du
paragraphe 5.6.5.
Les schémas ci-dessous montrent les différents types de joints.
1 - Joint traversant franc 

2 - Joint traversant goujonné (conjugué)

3 - Joints traversants clavetés (conjugués)

4 - Joint scié sur une hauteur h/3+ ou - 10mm 

5 - Joint par profilé incorporé h/3+ ou - 10mm

2.3.3 - Joint de dilatation
Il permet les dilatations du dallage. Il concerne toute l’épaisseur du 
dallage. Son ouverture lors de l’exécution est au moins égale à
la dilatation maximale qu’il doit autoriser. Les joints de retrait de type 2 
et 3 peuvent jouer le rôle de joints de dilatation.
Sauf utilisation spécifique des locaux, les joints de dilatation doivent 
être prévus uniquement pour les dallages non couverts.
Si l’une des dimensions de la salle est supérieure à 50 ml, il sera dis-
posé en dehors des aires de jeu.
Il aura une largeur de 1 à 2 cm et concernera toute l’épaisseur du 
dallage (y compris l’armature métallique).

2.3.4 Joint d’isolement
Il a pour but de désolidariser le dallage de certains éléments de 
construction (poteaux, longrines, murs, massifs…) dont les déforma-
tions verticales et/ou horizontales diffèrent de celles du dallage. Il règne 
sur toute l’épaisseur du dallage.

2.3.5 - Remplissage initial des joints
Sauf spécification contraire des DPM, les joints sont obturés pour
prévenir l’intrusion de corps durs.
ATTEnTIOn : Cette obturation devra être retirée dans tous les cas
et ils seront traités comme indiqué dans la nF P 62-203 (DTu 53.2).

   2.4 - EPAISSEUR NOMINALE DES DALLAGES
Conformément aux exigences de la norme nF P 11-213 (DTu 13.3),
l’épaisseur du dallage sera au minimum de 130 mm.

   3.1 - RÉCEPTION ET CONTRôLE
Les contrôles à réaliser lors de la reconnaissance des supports, ne
peuvent être effectués que si les supports sont propres et débarrassés
de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre et
parfaitement dépoussiérés. L’aspirateur est le moyen le plus adapté
pour le dépoussiérage (voir 1.1.2.2).
Dans tous les cas, le relevé des contrôles effectués doit être réalisé
contradictoirement en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte
et/ou du maître d’œuvre, puis être inscrit sur un «Rapport contradic-
toire» qui devra leur être transmis (voir Annexe A normative).

   3.2 - HUMIDITÉ
La mesure du taux d’humidité des supports est réalisée par le titulaire
du lot revêtement de sol. Il doit choisir l’une des deux méthodes
(Bombe au carbure ou sonde hygrométrique) présentées dans la nF P
62-203 (DTu 53-2).
IMPORTANT : Dans le cas de l’utilisation de l’appareil « sonde hygro-
métrique », si le résultat du taux d’humidité relative d’équilibre HRE est 
supérieure à 85%, le titulaire du lot revêtement de sol doit compléter sa 
mesure par une vérification de l’humidité du support avec la méthode 
de la bombe à carbure. Si le taux est inférieur ou égal à 4,5% en poids, 
la pose du revêtement PVC est possible.

   3.3 - MICROFISSURES ET FISSURES
La microfissure est d’une largeur inférieure ou égale à 0,3 mm.

   3.4 - FISSURES
La pose des revêtements de sol PVC n’est possible que s’il n’existe pas
de fissures ayant une largeur supérieure à 0,3 mm. Par conséquent, s’il
existe des fissures d’une largeur supérieure à 0,3 mm, l’entreprise  
avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les travaux nécessaires
au traitement de ces fissures.

   3.5 - COHÉSION DE SURFACE
La cohésion de surface du support est vérifiée au test à la rayure (à 
l’aide d’un appareil de contrôle de dureté des sols). En cas de doute, un 
essai d’adhérence est réalisé.
Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur à 0,5 MPa, la
pose d’un revêtement de sol PVC collé n’est pas possible.

   3.6 - POROSITÉ
Elle est déterminée en réalisant le « test à la goutte d’eau» qui consiste
à déposer une goutte d’eau en surface du support et à mesurer le 
temps au bout duquel la goutte d’eau a disparu.

   3.7 -  PLANÉITÉ
Tolérances de planéité des supports conforme à la norme nF En 14904. 
Soit : 6 mm sous la règle de 3 m ce qui équivaut à environ 4,5 mm sous 
la règle de 2 m.

   3.8 - CURE
Préalablement à la mise en œuvre d’un enduit de préparation de sol
ou d’un revêtement de sol PVC collé, il y a obligation d’éliminer le pro-
duit de cure appliqué, par tous moyens appropriés.

CRITèRES DE POROSITÉ DES SUPPORTS HYDRAULIQUES

Support :
Très poreux

Si la goutte d’eau est absorbée en moins 
d’une minute

Support :
normalement poreux

Si la goutte d’eau est absorbée entre 1 et 5 
minutes

Support :
Fermé

S’il reste toujours 1 film d’eau après 5 
minutes

3. RÉCEPTION DES SUPPORTS (SUIVANT LA NORME NF P 62-203 (DTU 53-2)
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RAPPORT CONTRADICTOIRE DE LA RECONNAISSANCE DES SUPPORTS

Entreprise..............................................................................................     La date.......................

nom, référence et Adresse du chantier..............................................................................................

Localisation des contrôles (Voir plan (s) à joindre)..............................................................................................

Clos et couvert ❑ oui ❑ non,    Température ambiant.......................°C, Cloisons ❑ oui ❑ non,
Propreté des sols ❑ oui ❑ non.

Contrôles à établir selon les méthodes d’essais définis dans la nF DTu 53.2 P1-1
Reconnaissance des supports.
nombres de contrôles à effectuer : Minimum 1 pour les premiers 100 m2 et 1 par multiple de 500 m2 supplémentaires.

1) Taux d’humidité du support : Type d’appareil : ❑ Bombe au Carbure ❑ Sonde Hygrométrique
Résultats : n°1 ❑ C ❑ nC  n° 2 ❑ C ❑ nC  n° 3 ❑ C ❑ nC  n°4 ❑ C ❑ nC  n°5 ❑ C ❑ nC

2) Relevée des fissures :
Situation, diagnostics, largeurs ......................................................................
Décisions............................................................................................................

3) Cohésion de surface :
Résultats : n°1 ❑ C ❑ nC  n° 2 ❑ C ❑ nC  n° 3 ❑ C ❑ nC  n°4 ❑ C ❑ nC  n°5 ❑ C ❑ nC

4) Porosité :
Résultats : ❑ Support normalement poreux   ❑ Support très poreux  ❑ Support fermé

5) Planéité : nombre de contrôles (minimum cinq)
Résultats : n°1 ❑ C ❑ nC  n° 2 ❑ C ❑ nC  n° 3 ❑ C ❑ nC  n°4 ❑ C ❑ nC  n°5 ❑ C ❑ nC

6) Cure : nature

7) Escalier : Volée n°... ❑ C ❑ nC  Volée n° …❑ C ❑ nC.   Volée n°… ❑ C ❑ nC.   Volée n°… ❑ C ❑ nC

Les contrôles ont été faits par l’entreprise...................................................représentée par Monsieur.............................le..........................

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement le...........................avec et /ou :...........................

Le maître d’ouvrage     Monsieur............................................ Signature................................
Le maître d’ouvrage et/ou le maitre d’œuvre  Monsieur............................................ Signature................................
Eventuellement, le titulaire du lot support   Monsieur............................................ Signature................................

Le rapport est à remettre en mains propres contre décharge ou à expédier en lettre recommandée avec AR aux Architecte,
Maître d’œuvre et au titulaire du lot support.

nOTE : Légende : C = Conforme, nC = non-conforme

   3.9 - Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports : Annexe A, de la NF DTU 53.2 P1-1
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   4.1 - TRAITEMENT DES JOINTS

•   Joint de dilatation : (situé hors des aires de jeu ) 
Ce type de joint sera traité avec un profilé (nous consulter).

•  Joint de retrait scié
Il doit être rebouché après séchage du dallage.
Pour cela, on procède au nettoyage du joint.
 •   Application d’un primaire d’accrochage si nécessaire adapté au 

produit de remplissage qui sera une résine époxyde coulante 
(rigide après réticulation) ou un mortier de résine pour remplir 
parfaitement le joint.

 •   Avant réticulation du produit, épandre à refus du sable de quartz 
(granulométrie 0,5 à 1,2 mm) sur la résine fraîche, pour per-
mettre ultérieurement un accrochage mécanique de l’enduit du 
lissage.

•  Joints par profil
Les joints par profil incorporé réalisés par le titulaire du lot support sont 
incompatibles à la pose d’un revêtement plastique collé. Ils devront être 
déposés et traités avant l’intervention du titulaire du lot revêtement de 
sol.

•  Joint de construction
Les reprises de coulées apparaissent sous forme de fissures ou micro-
fissures rectilignes. Les joints seront traités comme telles.

   4.2 - TRAITEMENT DES FISSURES
Fissures dont la largeur est millimétrique (0.3 à 1 mm) nous recom-
mandons l’injection de résine époxyde après ouverture de ces fissures. 
Avant polymérisation de la résine, effectuer un épandage de sable de 
quartz pour permettre un accrochage mécanique.
 

   4.3 - TRAITEMENT DES MICRO-FISSURES < 0,3 MM
-   Appliquer un primaire d’accrochage préconisé par le fabricant d’enduit 

de lissage sur la totalité du support pour traiter les micro-fissures, 
sauf sur les fissures sablées.

- Le primaire doit être compatible avec le ragréage.
 

   4.4 - APPLICATION DE L’ENDUIT DE CLASSIFICATION P3
En aucun cas, un enduit de lissage n’est utilisé pour rattraper les 
défauts de planéité du support. 
L’enduit de lissage n’est pas nécessaire si les supports présentent une 
planéité conforme à la norme nF P 90-202.

Les sols chauffants doivent être conformes aux nF P 52-302-
(DTu 65.7) et nF P 52-307 (DTu 65.14).
Dans tous les cas, il convient de respecter les délais de séchage de la
dalle. Le titulaire du lot revêtements de sol ne pourra commencer les
travaux de mise en œuvre que s’il a reçu un rapport de mise en
chauffe.
Avant mise en œuvre du revêtement de sol, l’installation de
chauffage doit être en fonctionnement depuis 4 semaines environ,
de façon à stabiliser le support à la teneur en eau correspondant à
ses conditions ultérieures de service, et d’éviter une migration
ascendante de vapeur d’eau, lors de la mise en service, revêtement
posé.
Cette opération, de mise en route de l’installation doit être effectuée
par un spécialiste et le régime thermique sera atteint et stabilisé au
DTu 65.7 chapitre 5, DTu 65.14 chapitre 6.9.
La température normale d’utilisation doit être atteinte huit jours au
moins avant la date de pose et maintenue en continuité jusqu’à
l’obtention du degré préconisé de la siccité du support (3 à 4%).

Le chauffage est arrêté 48 heures avant le début de la pose
(traitement des fissures et joints, primaire, application de l’enduit de
lissage, mise en œuvre du revêtement) et remis en marche de
manière progressive au plus tôt 7 jours après encollage.

Chape fluide à base de sulfate de calcium (anhydrite)
Les chapes fluides à base de sulfate de calcium (anhydrite) doivent
bénéficier d’un Avis Technique.
une étanchéité autour des massifs de réservation est à prévoir afin 
d’éviter toute infiltration d’eau par capillarité dans la chape à base de 
sulfate de calcium. une pose sur Sporisol est autorisée dans le cas où 
le taux de siccité se situe entre 0.5 et 1% d’humidité (test à la bombe à
carbure). nous conseillons aussi ce type de pose en cas de pose sur
sols hors gel.

4. PRÉPARATION DES SUPPORTS

5. SOLS CHAUFFANTS / SOLS HORS GEL - TEMPÉRATURE AU SOL MAxIMUM 28°

POSE SUR SOLS CHAUFFANTS
la température de surface doit être inférieure à 28 °c.

POSE SUR PLANCHER RAYONNANT ELECTRIQUE (PRE)
La température de surface doit être inférieure à 28 °C.

Définition et règles à 
respectées

Le système de sol chauffant repose sur des tubes, dans lesquels circule 
de l’eau, répartis sur la surface de la pièce et coulés dans une chape.
Il est nécessaire, avant d’entreprendre la pose d’un sol PVC de 
procéder après le séchage naturel du support, à une mise en 

température progressivement (+5°C par jour). Il faudra ensuite 
veiller au maintien de la température pendant trois semaines 
au moins aux 2/3 de sa capacité maximale (soit entre 15°C et 

20°C), tout en surveillant de près l’humidité. Le chauffage sera 
interrompu 48 heures au moins avant la pose, et ne sera remis 

en route, comme précédemment, qu’une semaine après la pose.

Le PRE se compose d’un élément chauffant (câble électrique 
conditionné industriellement en trames préformées) incorporé 

dans une chape flottante armée, d’une épaisseur comprise entre 4 
et 5cm, désolidarisée thermiquement et mécaniquement du bâti.

Les meubles et autres tapis font obstacle à la chaleur et impliquent 
l’usage d’une puissance plus forte.

De fait, il est conseillé d’utiliser plutôt des meubles pourvus de 
pieds que reposant directement sur le sol, un écart entre le mobi-

lier et le sol inférieur à 3cm nuisant à l’émission de chaleur. Et peut 
engendrer des décolorations dans les revêtements de sols PVC

Valeur maximum de résistance
thermique sur un sol 
chauffant, pour un sol PVC

 ≤ 0,15 m² x ° Kelvin / Watt

TYPE DE POSE AUTORISÉ SPORT

Pose collée OuI OuI

Pose sur Sporisol / Eco-Fit™ OuI nOn

Pose sur sous construction / 
M Comfort

nOn nOn
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1. POSE SUR ASPHALTE

2. POSE SUR ENROBÉS BITUMINEUx

3. POSE SUR SUPPORT À BASE DE LIANTS HYDROCARBONÉS À FROID

   1.1 - DÉFINITION
•   L’asphalte coulé, est constitué par un mélange à chaud en proportions 

variables de :
 •  Bitume,
 •  Agrégats et poudre d’asphalte (ou fines),
 •  Sable,
 •  Gravillons.
•   La poudre d’asphalte est obtenue par broyage de la roche asphaltique, 

qui est un mélange de calcaire et de bitume natif à grand pouvoir 
agglomérant.

•   Conformément aux normes définies par l’Office des Asphaltes, le 
cahier de Charges n°913 bis du CSTB pour les «chapes Asphaltes en 
sous-couches de revêtement de sol» et la norme AFnOR nF P 90-
202, ces chapes d’épaisseur au moins égale à 20 mm, sont coulées à 
chaud (240° à 260°) ; désolidarisées de la forme béton (armée ou non) 
selon les contraintes envisagées.

•   L’asphalte est de type A/1.
•    L’indépendance des deux couches est fréquemment obtenue par 

interposition d’un papier kraft ou d’un «entre deux sans fil».
•   La surface sera définie par un talochage et un saupoudrage de sable 

très fin avant refroidissement
•   Ce type de support présente les avantages :
 •  d’être parfaitement étanche,
 •  de ne pas nécessiter de joints,
 •  de ne pas fissurer.

   1.2 - POSE COLLÉE

1.2.1 - Réception et contrôle
Planéité inférieure à 6 mm sous la règle de 3 m, conformément à la
norme nF P 90-202.

1.2.2 - Préparation
Primaire et ragréage adapté et préconisé par le fabricant ou
bénéficiant d’un Avis Technique pour leur application particulière sur
asphalte.

   1.3 - POSE SUR SPORISOL

1.3.1 - Réception et contrôle
Planéité inférieure à 6 mm sous la règle de 3 m, conformément à la
norme nF P 90-202.

1.3.2 - Préparation
Dans le respect des tolérances, les primaires et ragréages ne sont pas
nécessaires dans le cas d’une pose sur SPORISOL.
En cas de défaut de planéité ponctuel, les flaches seront traités à l’aide
d’un ragréage adapté et préconisé par le fabricant ou bénéficiant d’un
Avis Technique pour leur application particulière sur asphalte.

   2.1 - DÉFINITION
•   Les supports bitumineux à chaud seront conformes à la norme nF P 

90-202.
•   Le béton bitumineux (aussi appelé enrobé bitumineux) est composé 

de différentes fractions de gravillons, de sable, d’agrégats et utilise le 
bitume comme liant. 
Il est mis en œuvre à chaud (150° C environ) à l’aide d’une machine 
appelée « finisseur » qui permet de le répandre en couches d’épais-
seurs désirées.

•   La porosité et l’instabilité de ce type de support ne permet pas la pose 
collée directe d’un revêtement de sol sportif PVC, il est recommandé 
d’utiliser une sous couche d’interposition type SPORISOL ou les solu-
tions de type Taraflex® System.

   2.2 - POSE SUR SPORISOL

2.2.1 - Réception et contrôle
Planéité inférieure à 6 mm sous la règle de 3 m, conformément à la
norme nF P 90-202.

2.2.2 - Préparation
Ce type de support ne tolère aucune préparation.

   2.3 - POSE SUR TARAFLEx® SYSTEM

2.3.1 - Planéité
Les tolérances sur la planéité dans le cas des Taraflex® System
autorisent les dérogations suivantes vis-à-vis de la norme
nF P 62-203 (DTu 53.2) et conformément aux Avis Techniques.

Les supports bitumineux à froid sont incompatibles avec la pose collée d’un revêtement de sol sportif. Le cas échéant nous consulter.

TARAFLEx® SYSTEM TARAFLEx® SYSTEM

Planéité Top Comfort et Endurance
≤ 8 mm sous la règle de 2 m

Performa 
≤ 30 mm sous la règle de 2 m
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1. POSE COLLÉE SUR SOUS COUCHE D’INTERPOSITION

   1.1 - SUPPORTS EN RÉNOVATION
Chaque chantier doit être étudié et traité comme un cas particulier.

   1.2 - RÉCEPTION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS
Elle doit être faite par une entreprise spécialisée et conforme au DTu
51-3. Les parquets seront réparés avant la mise en place des panneaux 
de particules :
 •  en remplaçant les lames les plus déformées,
 •   en rattrapant les cavités par application d’un enduit non cou-

lant.

Ces panneaux, dérivés du bois, profilés, dont l’épaisseur est à étudier
en fonction de l’espacement des solives, sont calés, assemblés par
collage et vissés au support porteur. Les têtes de vis sont mastiquées.

Dans tous les cas, on doit s’assurer d’une bonne ventilation de la 
sousface et on arrête les panneaux le long des parois à partir d’un 
calcul basé sur 1 mm/m pour parfaire cette ventilation et permettre la 
dilatation.

Prévoir une aération dans le sens des lambourdes pour un simple
lambourdage ou l’aération périphérique pour un double lambourdage.

Cas particuliers : Sols Vinyliques conservés.

Pour tout autre support en rénovation, antérieur à l’application de la norme NF P 90-202 de décembre 1992,
nous vous demandons de consulter notre Service Assistance Technique au 04 74 05 40 08

REVETEMENT SANS MOUSSE REVETEMENT AVEC MOUSSE

Sans décollement et / ou  
laché de soudure

Avec décollement et / ou  
laché de soudure

Sans décollement et / ou  
laché de soudure

Avec décollement et / ou  
laché de soudure

Collage direct avec colle compact/
compact

Réparation 
Pose sur SPORISOL

Test in-situ avant mise en œuvre 
Collage direct avec colle 

compact/compact

Prélèvement obligatoire pour test 
chez GERFLOR 

Pose sur SPORISOL
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PRINCIPES DE
MISE EN œUVRE
DES SOLS SPORTIFS
TARAFLEX®

3
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   1 - SUPPORTS VISÉS
Les supports admissibles en pose collée sont :
•  Dallages selon la norme nF P 11-213 (DTu 13-3) de mars 2005.

   2 - MATÉRIAUx
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
Taraflex® Sport M Performance - Taraflex® Sport Evolution
Taraflex® Sport B - Taraflex® Surface - Taraflex® Polyvalent - Tradisport.

   3 - MISE EN ŒUVRE DU SYSTèME DE PROTECTION ANTI-REMON-
TÉE D’HUMIDITÉ

Ces systèmes doivent être visés par un Avis Technique en cours de
validité.
Pour la réalisation le poseur fera référence à l’Avis Technique et le cas
échéant aux recommandations particulières du fabricant.
Ces systèmes sont obligatoirement associés à la mise en œuvre d’un
ragréage P3.

 6 - COLLAGE
•  Il a lieu 24 heures après le déroulage des lés.
•   L’application est réalisable en simple encollage à partir de colles 

acryliques en émulsion déposées à la spatule finement dentée (type 
A2) à raison de 300 à 350 g/m2 norme TKB. Le respect de cette quan-
tité impose le changement régulier de spatule.

•  Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle.

Recommandations pour le collage :
Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la
température, de l’hygrométrie ambiante, de la porosité du support et
de la consommation de colle.
Si on applique le revêtement sur une colle dont le temps de gommage
est insuffisant, il y a formation de cloques.
Si on applique le revêtement sur une colle dont le temps ouvert est
dépassé, il y a mauvais transfert de la colle sur l’envers du matériau
(mauvais collage).
NOTA : Contrôler régulièrement l’usure des lames utilisées, et les
changer aussi souvent que nécessaire pour maintenir la consommation
de colle recommandée.
nettoyer les taches de colle (fraîche) et outils avec de l’eau ou avec un
autre nettoyant recommandé par le fabricant de colle.
•  Pour un collage avec une colle réactive, voir pose sur «sous-couche
étanche» ou procédé Dry-Tex™.

   4 - DÉROULAGE DU MATÉRIAU (24 heures avant le collage du matériau)
•  Température du support et de l’atmosphère minimum de pose 10°C, et pour un maximum de 30°C.
•  Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser l’axe transversal et longitudinal de la salle donné par les gaines de poteaux.
•   Dérouler et mettre à plat les rouleaux dans l’ordre des numéros de pièces en laissant 1cm entre chaque lé pendant 24 heures. 

Les lés seront posés à partir de l’axe transversal le long de l’axe longitudinal ou selon un calepinage précis pour les poses en bicolore. 
ATTENTION : Les lés seront toujours déroulés à partir du centre de la salle.

•  L’extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra être placée le long des murs.

   5 - MISE EN PLACE DU MATÉRIAU (juste avant le collage du matériau)
Mettre en place les lés en se rapprochant de l’axe longitudinal en laissant 1 mm entre chaque lé.
Exemple :

1,3 mm1,7 mm

1,
4 

m
m
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/05/2014 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la 
technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



6.1 - Application des lés
•  Pour l’encollage, replier les lés par moitié.
Commencer l’application par les demi-lés centraux situés de part et
d’autre du trait du cordeau de départ.
•  Replier les secondes moitiés et procéder de même, puis appliquer les
lés suivants en laissant 1 mm entre chaque lé et ainsi de suite en
terminant par les lés côtés murs.

6.2 - Marouflage
Il est obligatoire et s’effectue en 2 temps :
•   Marouflage manuel lors de la mise en place à l’aide d’une cale en 

liège.
•   Marouflage soigneux sur toute la surface à l’aide d’un rouleau à 

maroufler (lourd), pour bien écraser les sillons de colle, et ainsi assu-
rer le bon transfert de la colle sur l’envers du revêtement.

6.3 - Soudure à Chaud (12 heures après)

6.3.1 - Chanfreinage
Le chanfreinage permet d’ouvrir et régulariser le joint, de supprimer
les éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la
soudure.
Deux modes de chanfreinage :
 •  manuel avec un outillage approprié (triangle, règle),
 •   mécanique avec une chanfreineuse électrique équipée 

d’une fraise de 3,3 à 3,5 mm de large.
Il faut chanfreiner toute l’épaisseur de la couche d’usure, mais pas .
la sous couche mousse.
(Cas particulier : pour le TARAFLEX® SuRFACE, chanfreiner la couche
d’usure diminuée de 0,3 mm).

6.3.2 - Soudure au chariot automatique
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type unIVERSAL ou unIFLOOR 
avec chalumeau à variateur électronique à air chaud et d’une buse 
multi-sorties pincée, prévue à cet effet.
Référence des buses :  ROMuS : 95254 

JAnSER : 225 860 040 
LEISTER : 105 407

6.3.3 - Arasage
-  Avec un couteau quart de lune : Cette opération doit être réalisée en 

une seule fois après refroidissement du cordon.

-  Avec un couteau MOZART : Faire pivoter le guide d’arasement à 90° 
sur le côté. Araser le cordon lorsque celui-ci est froid.

-  Avec un Robot Araseur : Faire pivo-
ter le guide d’arasement à 90° sur 
le côté. Araser le cordon lorsque 
celui-ci est froid. Outil disponible 
chez Janser ou Romus.

6.3.4 - Finition
Il existe des accessoires qui permettent de réaliser des finitions
soignées autour des réservations :
•   Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe 

(Réf 262 262 500 - JAnSER)

2ème temps : marouflage au rouleau

1er temps : marouflage manuel

Chanfreineuse

IMPORTANT : Pour tout renseignement concernant le matériel, 
GERFLOR est à votre disposition pour vous conseiller.

IMPORTANT : délais de mise en service :
•   Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 24 heures 

au moins après l’achèvement des travaux.
•   Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des 

charges roulantes il est nécessaire d’attendre 72 heures.

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau MOZART 0561 0001

Lames de 
rechange 0542 0001

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau à araser 942 V 0 900

Guide d’arasage 943 u 0 900

Etui de protection 943 T 0900

2 mm

Buse serrée
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   1 - SUPPORT

1.1 - Définition des supports
Ces ouvrages seront conçus et exécutés conformément aux DTu et
règles professionnelles :
•  norme nF P90-202 : Supports de revêtements des sols sportifs.
•  nF En 14.904 Sols sportifs - Sols multi-sport intérieurs
•  nF P 11-213 (DTu 13.3) Dallages
•   nF P 62-203-1-2 (DTu 53.2 P1-2) Travaux de bâtiment - Revêtement 

de sols plastiques collés
•  nF P 18-201 (DTu 21) Exécution des travaux en béton
•   nF P 14-201 (DTu 26.2) Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
•   nF P 52-302 (DTu 65.7) Exécution des planchers chauffants par 

câbles électriques enrobés dans le béton
•   nF P 52-307 (DTu 65.14) Exécution des planchers chauffants à eau 

chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés dans le 
béton.

•   Cahier 3469 du CSTB : cahier des prescriptions Techniques (CPT) 
Exécution des enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose 
de revêtement de sol

1.2 - Les supports admis de ce type sont les suivants :
•  Dallage surfacé
•  Chape adhérente incorporée et rapportée
•  Chape ou dalle sur isolant.
•  Plancher béton en étage
1.3 - Remontées d’humidité dans les dallages sur terre-plein :
Suivant les nouvelles directives de la nF P 11-213 (DTu 13-3), tous
les dallages sur terre plein sont exposés aux remontées d’humidité. Le
procédé Dry-Tex™ sous A T permet la pose sur un support sans eau 
ressuante en surface, et sans limite de taux d’humidité.
1.4 - Joints
On distingue différents joints de dallage.
Sauf spécification contraire des DPM, les joints sont obturés pour
prévenir l’intrusion de corps durs.
IMPORTANT : Cette obturation devra être retirée avant la pose du
Procédé Dry-Tex™.
1.5 - Epaisseur nominale des dallages
Conformément aux exigences de la norme nF P 11-213 (DTu 13-3),
l’épaisseur du dallage sera au minimum de 130 mm.

   2 - MATÉRIAUx 
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
Taraflex® Sport Performance Plus DTX - Taraflex® Sport M Plus DTX. 
Colle réactive mono-composante Gerpur de Gerflor.
Il convient d’examiner le matériau à la mise à plat et avant de procéder 
à sa mise en œuvre.
En cas de défauts d’aspect, il est de votre devoir d’en informer GER-
FLOR avant de procéder à sa mise en œuvre.

   3 - RÉCEPTION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS
(SUIVANT LA NF P 62-203 (DTU 53-2))

3.1 Réception et contrôle
Les contrôles à réaliser lors de la reconnaissance des supports, ne
peuvent être effectués que si les supports sont propres et débarrassés
de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre et
parfaitement dépoussiérés. L’aspirateur est le moyen le plus adapté
pour le dépoussiérage.
Dans tous les cas, le relevé des contrôles doit être réalisé
contradictoirement en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte
et/ou du maître d’œuvre, et être inscrit sur un «Rapport contradictoire»
qui devra leur être transmis (voir Annexe A normative).

3.2 Humidité
Le procédé Dry-Tex™ sous A T n° 12/08-1548 permet la pose sur un
support sans eau ressuante en surface, et sans limite sur le taux
d’humidité.

3.3 - Traitement des joints, fissures et microfissures
•  Joint de retrait, de construction, fissures et micro-fissures
 •   Après grattage, décrottage et aspiration, il s'effectue par remplissage 

à la colle " Gerpur M" Ref 086C 0083 au moment de l'encollage.
 •   Dans le cadre du procédé Dry-Tex™ le traitement des joints de 

retrait inférieur à 4 mm, les joints de construction et les fissures 
inférieures à 1 mm n’ont pas lieu d’être traités.

 •   Il conviendra naturellement de procéder au traitement des joints 
de retrait égaux ou supérieurs à 4 mm, des joints de construc-
tion et des fissures égales ou supérieures à 1 mm.

 •   L’entreprise avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les 
travaux nécessaires au traitement des joints et des fissures.

•   Joint de dilatation : (situé en dehors des aires de jeu)  
Ce type de joint sera traité avec un profilé type MIFASOL réf : 20.5 de 
COuVRAnEuF.

3.4 - Cohésion de surface
La cohésion de surface du support est vérifiée au test à la rayure (à
l’aide d’un appareil de contrôle de dureté des sols). En cas de doute,
un essai d’adhérence est réalisé.
Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur à 0.5 MPa,
la pose d’un revêtement de sol PVC collé n’est pas possible.
3.5 - Porosité
Le procédé Dry-Tex™ ne nécessite pas de test de porosité.
3.6 - Planéité
Tolérances de planéité des supports conforme à la norme
nF En 14904. Soit: 6 mm sous la règle de 3m, ce qui équivaut à
environ 4,5mm sous la règle de 2 m.
3.7 - Cure
Préalablement à la mise en œuvre du procédé Dry-Tex™, il y a
obligation d’éliminer le produit de cure appliqué, par tous moyens
appropriés.

   4- MISE EN ŒUVRE

4.1 - Supports et exigences relatives aux supports
4.1.1 - Supports neufs
Dallages à base de liants hydrauliques, armés et non armés( sans
limitation d’ouverture des fissures indiquée par les DPM et avec une
section moins importante des armatures), conformes à la norme nF P
90-202, exécutés conformément à la norme nF P 11-213-2 (DTu
13.3-2).
Travaux préparatoires
A effectuer en cas de non-respect de la planéité (6 mm sous la
règle de 3 m) par l’entreprise de gros œuvre -maçonnerie en accord
avec l’entreprise de sol
•  Traitement des bosses : Par ponçage et aspiration soignée.
•  Traitement des flaches :
 •   Planéité ≤ 10mm : Résine époxy fluide pure type Eponal 336 de 

Bostik ,ou primaire MF de Mapei,suivi d’un ponçage.
 •   Planéité ≥ 10 mm : Mortier de résines type SIKA( Sikatop 121 

surfacage, Lanko ( 730 lankorep fin, Mapei (mapegrout) , voir 
marque nF : produits de réparation des ouvrages en béton

Ils sont appliqués conformément aux fiches techniques du fabricant en
respectant les prescriptions suivantes :
 •  Cohésion de surface mini 1Mpa
 •  Arrêts sur bords francs -découpe à la disqueuse)
 •  Support humidifié
 •  Etat de surface : taloché fin

•   Traitement des joints inférieurs à 4 mm et des fissures inférieures à 
1 mm : Grattage, décrottage et aspiration. 
Remplissage à la colle « Gerpur » au moment de l’encollage.

•   Traitement des joints de dilatation : Ils sont traités par mise en place 
du profilé RM de la société Couvraneuf.

Application mortier résine en coupe
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   5 - DÉROULAGE DU MATÉRIAU (24 heures avant le collage du matériau)
•  Température du support et de l’atmosphère minimum de pose 10°C, et pour un maximum de 30°C
•  Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser l’axe transversal et longitudinal de la salle donné par les gaines de poteaux.
•  Dérouler et mettre à plat les rouleaux pendant 24 heures, dans l’ordre des numéros de pièces en laissant 1cm entre chaque lé.
•  Les lés seront posés à partir de l’axe transversal le long de l’axe longitudinal ou, pour les poses en bicolore, selon un calepinage précis.
•  un marouflage au rouleau à maroufler facilitera sa mise à plat.
ATTENTION : Les lés seront toujours déroulés à partir du centre de la salle.
•  L’extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra être placée le long des murs.

   6 - MISE EN PLACE DU MATÉRIAU (juste avant le collage)
Mettre en place les lés en se rapprochant de l’axe longitudinal en laissant 1 mm entre chaque lé.
Exemple :

   7 - ENCOLLAGE
•  Le collage a lieu 24 heures après la mise à plat des lés.
•  Pour l’encollage, les lés sont repliés par moitié.
•  Le support et l’envers textile du revêtement sont soigneusement aspirés avant l’encollage.
•  Commencer l’encollage par les lés centraux situés de part et d’autre de l’axe longitudinal.
•   L’application est réalisée en simple encollage à partir de la colle déposée à la spatule dentée ( type B1 - norme TKB ) à raison de 400 à 450 g/m2. 

Le respect de cette quantité impose le changement régulier de lame spatule : 1 lame tous les 100 m2.
•  La quantité de colle, contenue dans un pot, permet d’encoller, sans reprise, environ 35 m2.
•  Temps avant affichage: 15 à 20 mn
•   Temps de travail : 1 heure (correspond au cas le plus défavorable d’une HR de 100%. La vitesse de réticulation est dépendante de l’humidité 

ambiante).
•   En cas d’incurvation des rouleaux en fin de roule (près du tube), répartir des charges lourdes sur une planche sur le matériau pendant 12 heures.  

(Ex : Rouleau de Taraflex® Sport DTX™, bidon de colle ou rouleau à maroufler mis sur une planche)
•   Eviter de déplacer ou d’entreposer des charges lourdes jusqu’au lendemain. Ex : Rouleau de Taraflex® Sport DTX™, bidon de colle ou rouleau à 

maroufler)
•  ne pas rester en position statique sur les lés fraichement encollés afin d’éviter tout fluage de la colle.
Taches de colle : nettoyer les taches de colle (fraîche) et outils avec de l’acétone.

   8 - SPATULE OU TALOCHE À ENCOLLER
Encollage du support avec la colle GERPuR, en utilisant une spatule 
rigide, une taloche, un platoir ou une lisseuse équipée de lame inter-
changeable type B 1 norme TKB.

TYPE DE SPATULE À LAME INTERCHANGEABLE

Fabricant Spatule 18 / 21 cm Lames B1

JAnSER 262 331 000 262 314 000

WOLF 41 784 13 370

GERFLOR 0535 0001 0533 0001

TYPE DE TALOCHE, PLATOIR, LISSEUSE À LAME INTERCHANGEABLE

Fabricant Taloche Lames B1

JAnSER 262 340 000 262 322 000
2,6 mm 2,4 mm

2 
m

m

•    Ponçage général : Par ponçage au plateau racleur avec fraises au 
carbure de type Hexascraper de Janser et aspiration soignée : 
Il permet l’élimination du produit de cure.

•    Nettoyage général du support : 
Par aspiration soignée à l’aide d’un aspirateur industriel.

4.1.2 - Supports en rénovation
Après dépose de l’ancien revêtement et de l’enduit de sol existant :
Dallages à base de liants hydrauliques, armés et non armés, conformes
à la norme nF P 90-202 et exécutés avant mars 2005, date d’entrée
en vigueur de la norme nF P 11-213-2 (DTu 13.3-2) et répondant
aux exigences suivantes :

•  Planéité d’au moins 6 mm sous la règle de 3 m.

Travaux préparatoires
A effectuer en cas de non-respect de la planéité (6 mm sous la
règle de 3 m) par l’entreprise de pose.
•   Dépose du revêtement existant : Le revêtement est déposé en totalité, 

y compris les traces de colle et tout enduit de sol. 
Le support béton est mis à nu. 
Le béton support mis à nu est ensuite préparé comme suit

•    Préparation mécanique : Par grenaillage fin ou ponçage puis net-
toyage.

•   Traitement des bosses, flaches, joints et fissures (cf. supports neufs)
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   10 - SOUDURE À CHAUD (12 HEURES APRèS)

10.1 - Chanfreinage
Le chanfreinage permet d’ouvrir et régulariser le joint, de supprimer
les éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la
soudure.
Deux modes de chanfreinage :
 •  manuel avec un outillage approprié (triangle, règle),
 •   mécanique avec une chanfreineuse électrique équipée 

d’une fraise de 3,3 à 3,5 mm de large.
Il faut chanfreiner toute l’épaisseur de la couche d’usure, mais pas .
la sous couche mousse.
(Cas particulier : pour le TARAFLEX® SuRFACE, chanfreiner la couche
d’usure diminuée de 0,3 mm).

10.2 - Soudure au chariot automatique
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type unIVERSAL ou unIFLOOR 
avec chalumeau à variateur électronique à air chaud et d’une buse 
multi-sorties pincée, prévue à cet effet.
Référence des buses :  ROMuS : 95254 

JAnSER : 225 860 040 
LEISTER : 105 407

10.3 - Arasage
-  Avec un couteau quart de lune : Cette opération doit être réalisée en 

une seule fois après refroidissement du cordon.

-  Avec un couteau MOZART : Faire pivoter le guide d’arasement à 90° 
sur le côté. Araser le cordon lorsque celui-ci est froid.

-  Avec un Robot Araseur : Faire pivo-
ter le guide d’arasement à 90° sur 
le côté. Araser le cordon lorsque 
celui-ci est froid. Outil disponible 
chez Janser ou Romus.

10.4 - Finition
Il existe des accessoires qui permettent de réaliser des finitions
soignées autour des réservations :
•   Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe 

(Réf 262 262 500 - JAnSER)

   9 - MAROUFLAGE
•  Il est obligatoire et s’effectue uniquement avec un rouleau à maroufler de 50kg
•  Pas de marouflage manuel avec une cale en liège
•  Maroufler 20 mn après affichage du matériau dans la colle
•   Maroufler chaque lé dans les deux sens en commençant par le sens largeur des lés et en 

finissant dans le sens longitudinal.
•  ne pas laisser le rouleau en position statique sur les lés fraîchement encollés.
•  ne pas rester en position statique sur les lés fraîchement encollés.
•   Il n’est pas nécessaire d’utiliser des plaques de répartition pour se déplacer sur le matériau.

Chanfreineuse

IMPORTANT : Pour tout renseignement concernant le matériel, 
GERFLOR est à votre disposition pour vous conseiller.

IMPORTANT : délais de mise en service :
•   Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 24 heures 

au moins après l’achèvement des travaux.
•   Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des 

charges roulantes il est nécessaire d’attendre 72 heures.

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau MOZART 0561 0001

Lames de 
rechange 0542 0001

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau à araser 942 V 0 900

Guide d’arasage 943 u 0 900

Etui de protection 943 T 0900

2 mm

Buse serrée
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   1 - SUPPORTS VISÉS
Les supports admissibles en pose collée sur sous couche sont :  
•   Dallage surfacé selon nFP 11 213 (nF P 11-213) - (DTu 13-3) de mars 

2005.
•  Chape adhérente incorporée et rapportée
•  Chape ou dalle sur isolant
•  Plancher béton en étage
•  Support bois
•  Support hydrocarboné
•  Support en rénovation.

   2 - MATÉRIAUx
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
Taraflex® Sport M Performance - Taraflex® Sport Evolution - Taraflex® 
Polyvalent - Taraflex® Sport B -  Taraflex® Tennis - Tradisport.
Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de 
l’examiner afin de déceler éventuellement tout problème d’ordre visuel.
En cas de défauts d’aspect , il est de votre devoir d’en informer GER-
FLOR avant de procéder à sa mise en œuvre.

   3 - PRÉPARATION DE SUPPORT

3.1 - Supports à base de liants hydrauliques
Dallages sur terre-plein définis dans la norme nF-P-90 202 et 
conformes à la nF P 11-213 (DTu 13.3 P2).
•  Planchers, chapes incorporées, chapes rapportées, chapes fluides
 -  Support dont le temps de séchage trop court ne respecte pas les 

exigences de taux d’humidité de la nF P 62.203/
 -  Support fissuré ne permettant pas une pose collée selon les 

règles de l’art
 -  Support pollué (tâches grasses,...) ne permettant pas une prépa-

ration du support correcte pour un revêtement collé.
Délai de séchage minimum de 28 jours.
La siccité du support est mesurée à la bombe à carbure à partir d’une 
profondeur de 4 cm.

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  
(de 04/2009)

Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm,
Tolérance maximale sous la règle de 0,30 m : 2 mm.

Travaux préparatoires - traitements des joints de structure : seuls les 
joints de retrait, de construction et les fissures > 4 mm sont traités.

Joint d’isolement
Il doit être bourré d’une matière souple et élastique

Joint de dilatation
2 cas sont à considérer :
•   Soit le joint est traité par des profils scellés dans le gros œuvre défini 

dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), type RM 20-5 de 
Couvraneuf ;

•   Soit le joint est réalisé au moyen d’un élément de recouvrement, fixé 
sur un seul côté, par l’entreprise titulaire du lot revêtement de sol 
(après remplissage du joint par produit souple).

Le système Sporisol est arrêté de part et d’autre du joint.

Joint de retrait
Le traitement du joint de retrait scié de largeur ≥ 4 mm est le suivant :
•   Ouvrir le joint par sciage avec un disque diamant,
•   nettoyer et dépoussiérer par aspiration du joint scié,
•   Garnir à l’aide d’une raisine époxy bi composante, coulante, ou équiva-

lante, d’une dureté Shore D 60 à 24h,
•   Sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec, du produit de gar-

nissage avant sa polymérisation,
•   Après durcissement de la résine, aspirer l’excès de sable non adhé-

rent avec aspirateur.

Joints de construction
Assimilés à une fissure.

Fissures
Le traitement des fissure ≥ 1 mm est le suivant :
•   ouvrir les fissures par sciage avec un disque diamant,
•   nettoyer et dépoussiérer par aspiration,
•   garnir à l’aide d’une résine époxy bi composante, coulante, rigide ou 

équivalant, d’une dureté Shore D 60 à 24 h,
•   sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec, du produit de gar-

nissage avant sa polymérisation,
•   après durcissement de la résine, aspirer l’excès de sable non adhé-

rent avec un aspirateur.

Ragréage ou reprofilage localisé
Sur support fissuré ou support souillé et remis en conformité dont 
le taux d’humiduté est inférieur à 4,5%, le ragréage est réalisable 
après traitement des fissures avec enduit de lissage avec classement 
minimum P3 faisant l’objet d’un Avis Technique en cours de validité. Cf. 
Cahier 3634 : exécution des enduits de sols intérieurs - travaux neufs.
Sur support dont le taux d’humidité est compris entre 4,5 et 7%, le 
fabicant du revêtement préconise les produits de réparation de surface 
selon nF P 18 840. Cf. liste des fabricants admises à la marque nF-
produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique de 
juin 2008.
Les mortiers de résine préconisés bénéficient de la marque nF Produits 
de réparation des ouvrages en béton ; ce sont les suivants : 
 •   Sikatop 121 surfaçage de SIKA,
 •   730 Lankorep fin de LAnKO,
 •   Magegrout de MAPEI.
Ces produits sont appliqués conformément aux fiches techniques du 
fabricant en respectant les prescriptions suivantes :
 •   Cohésion de surface mini 1Mpa,
 •   Arrêts sur bords francs (découpe à la disqueuse),
 •   Piquetage du support ou oiverture du support par haute pression,
 •   Support humidité,
 •   Etat de surface : taloché fin.

3.2 - Supports en béton bitumineux
Définis dans la norme nF P 90 202.

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  
(de 04/2009)

Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm.

Délais de recouvrement : 15 jours minimum après réalisation de 
l’enrobé.
Correction de planéité par coulage d'une chape anhydrite.

3.3 - Supports en asphalte
Définis dans la norme nF P 90 202.

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  
(de 04/2009)

Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm.

Ragréage ponctuel avec enduit de lissage bénéficiant d’un Avis Tech-
nique pour cette application. Cf. cahier 3634 : exécution des enduits de 
sols intérieurs - travaux neufs. Type uzin nC 170 / Roxol S sous Avis 
Technique et Certification CSTBat.

Domaines d’utilisations
Ragréage autolissant, à haute résistance, base ciment destiné au 
lissage et au nivellemnt des supports, à l’intérieur.
Pour application sur chapes d’asphalte coulé.

150

SOLS SPORTIFS

POSE cOLLÉE SUR SOUS cOUchE D’INTERPOSITION SPORISOL 
SOUS AvIS TEchNIqUE

150

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/05/2014 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



3.4 - Supports à base de bois ou panneaux de bois
Définis dans la norme nF P 63-203 - DTu 51.3

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  
de Avril 2009

Tolerance maximale sous la regle de 3 m : 6 mm,
Tolerance maximale sous la regle de 0,30 m : 2 mm.

3.5 - Supports neufs à base de sulfate de calcium
Selon Avis Techniques respectifs.

   4 - DÉROULAGE DES MATÉRIAUx (24 heures avant le collage du 
matériau)

La sous couche d’interposition SPORISOL est de largeur 2 m et le
revêtement de sol sportif Taraflex® est de largeur 1,50 m.

4.1 - Conditions de mise en œuvre
•   La température minimale du local doit être de 10°C pour la pose des 

lés.
•   Pour l’emploi des colles, la plage de température est de + 10°C à + 

30°C.
•   Au moment de la pose, elle doit être d’au moins + 10°C, et supérieure 

d’au moins 3°C à la température de point de rosée (correspondant au 
début de la condensation de l’humidité de l’air sur le support).

4.2 - Mise en place et Collage de la sous-couche SPORISOL
•   Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser l’axe 

transversal et longitudinal de la salle donné par les «gaines» de 
poteaux.

•   Parallèlement à l’axe longitudinal, tracer une seconde ligne décalée 
de 17 cm.

•   A l’aplomb de cette dernière, dérouler la sous-couche dans le sens de 
la longueur, bord à bord, partie noire et blanche côté support.

•   La fixation de la sous-couche Sporisol doit être réalisée sur une 
largeur minimum de 20 cm :

 - dans les zones d’accès, par collage continu ;
 -  en périphérie du local à revêtir, par collage discontinu 

(environ 40 cm)
La sous-couche Sporisol n’est pas collée autour des réservations.

Traitement des rives
•  Les rives périphériques seront traitées par le système suivant :
 -  Découpe de la sous-couche SPORISOL à 1 cm des parois verti-

cales
 -  Découpe du revêtement sportif en périphérie à 1 cm des parois 

verticales
 -  Prévoir en finition la mise en place d’une plinthe bois, pour couvrir 

le joint fonctionnel
NOTA : Cette plinthe sera positionnée en recouvrement du
complexe, sans le comprimer.

4.3 - Mise en place du revêtement de sol sportif Taraflex®

•  Retracer l’axe longitudinal comme ci-dessus sur le SPORISOL.
•   Simultanément, à la mise en place de la sous-couche, dérouler le 

revêtement de sol sportif à l’aplomb de l’axe longitudinal (veiller à 
conserver le décalage de 17 cm).

•  Laisser 1 cm entre chaque lé.
•   L’extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra 

être placée le long des murs.

     5- MISE EN PLACE DU MATÉRIAU (juste avant le collage du maté-
riau)

Le lendemain les lés déroulés seront rapprochés de l’axe en laissant
1 mm entre chaque lé avant collage.
Après la mise en place des matériaux, le SPORISOL sera collé (par
bande de 20 cm de large) devant les portes et les accès aux locaux
annexes.

   6 - COLLAGE

6.1 - Collage acrylique (Compact / Compact)
utilisation d’une colle acrylique compact/compact pour pose sur sup-
port (protégé des remontées d’humidité) avec un taux d’humidité com-
pris entre 4,5 et 7% ; et les supports exposés aux remontées d’humidité 
(cf. nF P 11-213 (DTu 13-3)) avec un taux d’humidité jusqu’à 7% selon 
l’étude géotechnique.

SUPPORTS Sur supports humides 
ou avec risques de 
remontée d’humidité

Sur autres supports 
ou anciens revête-
ments

COLLE
COLLAGE PÉRIPHÉRIQUE

Colle réactive Colle dispersion en 
phase aqueuse
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6.1.1 - Encollage
Il a lieu 24 heures après la mise en place des lés. L’application est 
réalisable en simple encollage à partir de colles acryliques en émulsion 
déposées à la spatule finement dentée à raison de 150 à 170 g m2 
(dentition type A4) norme TKB, avec une colle pour collage compact/
compact.
Le grammage appliqué dépend de la densité de la colle.

Pour obtenir un temps de gommage correct et élimi-
ner l’eau, il est impératif d’écraser les sillons de colle 
pendant son application à l’aide d’un rouleau en laine poil 
mi-long.

Cette opération permet d’éliminer l’eau, risquant de remettre
en humeur la colle.
Il est impératif d’attendre le gommage total de la colle.
La température ambiante et l’hygrométrie peuvent avoir une influence 
importante sur la durée du temps de gommage.
Pour accélérer le temps de gommage, nous vous conseillons de venti-
ler la salle par tous moyens appropriés (soufflant, ventilateur).

Recommandations pour le collage :
La colle étant destinée à un collage matériau imperméable/matériau
imperméable, il est impératif d’attendre le gommage total du film de
colle. Si le temps de gommage est insuffisant, il y aura formation de
gonfles.

6.1.2 - Application des lés
- Pour l’encollage, replier les lés par moitié.
-  Commencer l’application par les demi lés centraux situés de part et 

d’autre de l’axe longitudinal.
-  Replier les secondes moitiés et procéder de même, puis appliquer les 

lés suivants bord à bord en laissant 1 mm + ou
– 0.5 et ainsi de suite en terminant par les lés côtés murs.

Couper le joint de tête situé sur l’axe transversal après collage.

6.2 - Collage avec colle réactive
utilisation d’une colle réactive pour pose sur support avec taux
d’humidité supérieur à 7% avec présence d’une barrière d’étanchéité
(Polyéthylène) et/ou absence de barrière d’étanchéité dans la limite de
10% (cf. nF P 11-213 (DTu 13-3).

6.2.1 - Encollage
Il a lieu 24 heures après la mise à plat des lés. L’application est réali-
sable avec une colle réactive à raison de 250 à 300 g/m2 déposée avec 
une spatule TYPE A5 norme TKB.
*Actuellement nous préconisons les colles suivantes :
•  G20 de MAPEI
•  uZIn KR 421
N.B. : Le grammage appliqué dépend de la densité de la colle.

Recommandation pour le collage :
Il est nécessaire d’appliquer la colle assez rapidement car elle a un
temps de vie en pot très court. nous vous conseillons de préparer
des petites quantités à appliquer (pour une surface maxi de 20 m2).
UTILISER DES CONDITIONNEMENTS DE COLLE DE 7 KILOS  
MAXIMUM.

6.2.2 - Application des lés
- Pour l’encollage, rabattre les lés par moitié.
-  Commencer l’application par les demi lés centraux de part et d’autre 

du trait de cordeau de départ.
-  Rabattre les secondes moitiés et procéder de même façon, puis appli-

quer les lés suivants et ainsi de suite en terminant par lés côtés murs.
-  L’affichage des lés se fera immédiatement après étalement de la colle, 

et ils seront marouflés manuellement au fur et à mesure.
-  Les colles réactives n’ont pas de temps de gommage et certaines sont 

sensibles à un taux d’humidité trop élevé.

SPORISOL

Arrêt de colle

Joint du
Sporisol

SPORISOL
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   7 - MAROUFLAGE

7.1 - Avec un encollage «Acrylique»
Il se fera deux temps :
 •   Marouflage manuel qui se fera en même temps que l’application 

des lés.
 •   Marouflage au rouleau plusieurs fois au minimum 1 heure après 

l’encollage en partant de l’axe transversal.

7.2 - Avec un encollage par colle réactive
Il se fera deux temps :
 •   Marouflage manuel à l’aide d’une cale en liège ; il y a lieu de se  

déplacer sur des plaques de répartition de poids pour marcher 
sur le revêtement.

 •   Marouflage au rouleau (fig. 1-2) au minimum deux heures après, 
toujours en se déplaçant sur des plaques de répartition ou des 
patins de carreleurs.

En cas de cloques éventuelles, celles-ci doivent être chargées jusqu’au 
séchage final de la colle.
Toute intervention sur le revêtement avant durcissement de la colle
doit se faire en utilisant les plaques de répartition ou des patins de
carreleur.

   8 - SOUDURE À CHAUD (12 heures après)

8.1 - Chanfreinage
Le chanfreinage permet d’ouvrir et régulariser le joint, de supprimer les
éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la soudure.
Deux modes de chanfreinage :
 •  manuel avec un outillage approprié (triangle, règle),
 •   mécanique avec une chanfreineuse électrique équipée d’une 

fraise de 3,3 à 3,5 mm de large.
Il faut chanfreiner toute l’épaisseur de la couche d’usure, mais pas la
sous couche mousse.
(Cas particulier : pour le TARAFLEX® SuRFACE, chanfreiner la couche
d’usure diminuée de 0,3 mm).

8.2 - Soudure au chariot automatique
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type unIVERSAL ou unIFLOOR
avec chalumeau à variateur électronique à air chaud et d’une buse
multi-sorties pincée, prévue à cet effet.
Référence des buses :  ROMuS : 95254 

JAnSER : 225 860 040 
LEISTER : 105 407

8.3 - Arasage
-  Avec un couteau quart de lune : Cette opération doit être réalisée en 

une seule fois après refroidissement du cordon.

-  Avec un couteau MOZART : Faire pivoter le guide d’arasement à 90° 
sur le côté. Araser le cordon lorsque celui-ci est froid.

-  Avec un Robot Araseur : Faire pivo-
ter le guide d’arasement à 90° sur 
le côté. Araser le cordon lorsque 
celui-ci est froid. Outil disponible 
chez Janser ou Romus.

8.4 - Finition
Il existe des accessoires qui permettent de réaliser des finitions
soignées autour des réservations :
Pour éviter les différences de niveaux, l’ensemble SPORISOL/
Revêtement de sol sportif Taraflex® sera collé sur le couvercle de la
réservation.
•   Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe 

(réf. 262 262 500 - JAnSER)

2ème temps : marouflage au rouleau

1er temps : marouflage manuel

Chanfreineuse

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau MOZART 0561 0001

Lames de 
rechange 0542 0001

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau à araser 942 V 0 900

Guide d’arasage 943 u 0 900

Etui de protection 943 T 0900

IMPORTANT : Pour tout renseignement concernant le matériel, 
GERFLOR est à votre disposition pour vous conseiller.

IMPORTANT : délais de mise en service :
•   Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 24 heures 

au moins après l’achèvement des travaux.
•   Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des 

charges roulantes il est nécessaire d’attendre 72 heures.

2 mm

Buse serrée
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   1 - SUPPORTS VISÉS
Les supports admissibles en pose collée sont :
•  Les chapes rapportées
•  Chape ou dalle sur isolant
•  Plancher béton en étage
Ce type de pose est conseillé en étage, sur des sols chauffants, sur un 
ancien revetement de sol sportif compact,…
Pour tout autre support, nous consulter

   2 - MATÉRIAUx
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
Seul leTaraflex® Sport M Performance est disponible en version  
Eco-Fit™

   3 - PRÉPARATION DE SUPPORT

3.1 - Supports à base de liants hydrauliques

3.1.1 - Nomenclature des supports
Dallages sur terre-plein anciens tels que définis dans la norme nF-P-
90-202 ou conçus et réalisés selon les règles professionnelles : travaux 
de dallages à base de liants hydrauliques dont le taux d’humidité est ≤ 
10%. Les dallages neufs sont exclus ;
•  Planchers neufs ou anciens dont le taux d’humidité est ≤ 10% ;
•  Ouvrages neufs ou anciens de chapes incorporées, chapes rappor-
tées, chapes fluides ciments et chapes anhydrites.

3.1.2 - Exigences relatives aux supports
Délai de séchage minimum de 28 jours.
Le support doit être propre et débarrassé de tout dépôt, déchet ou trace 
de peinture.
La siccité du support est mesurée à la bombe à carbure à partir d’une 
profondeur minimum de 4 cm conformément aux dispositions de 
l’annexe B de la norme nF DTu 53.2.

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  (de 04/2009)
Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm,

Tolérance maximale sous la règle de 0,30 m : 2 mm.

3.1.3 - Travaux préparatoires   
Traitements des joints de structure : seuls les joints de retrait, de 
construction et les fissures ≥ 4 mm sont traités.

Joint d’isolement
Il doit être bourré d’une matière souple et élastique
Joint de dilatation
2 cas sont à considérer :
•   Soit le joint est traité par des profils scellés dans le gros œuvre définis 

dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), type RM 20-5 de 
Couvraneuf ;

•   Soit le joint est réalisé au moyen d’un élément de recouvrement, fixé 
sur un seul côté, par l’entreprise titulaire du lot revêtement de sol 
(après remplissage du joint par produit souple).

Le revêtement est arrêté de part et d’autre du joint.
Joint de retrait
Le traitement du joint de retrait scié de largeur ≥ 4 mm est le suivant :
•   Ouvrir le joint par sciage avec un disque diamant,
•   nettoyer et dépoussiérer par aspiration du joint scié,
•   Garnir à l’aide d’une résine époxy bi composante, coulante, rigide ou 

équivalant, d’une dureté Shore D 60 à 24h.
Joints de construction
Assimilés à une fissure.
Fissures
Le traitement des fissure ≥ 4 mm mais sans désaffleur (différence de 
niveau) est le suivant :
•   ouvrir les fissures par sciage avec un disque diamant,
•   nettoyer et dépoussiérer par aspiration,
•   garnir à l’aide d’une résine époxy bi composante, coulante, rigide ou 

équivalant, d’une dureté Shore D 60 à 24 h,
•   sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec du produit de gar-

nissage avant sa polymérisation,

•   après durcissement de la résine, aspirer l’excès de sable non adhé-
rent avec un aspirateur.

Ragréage ou reprofilage localisé
Sur support fissuré ou support souillé et remis en conformité dont le 
taux d’humiduté est inférieur à 4,5%, le ragréage est réalisable après 
traitement des fissures avec un enduit de ragréage avec classement 
minimum P3 faisant l’objet d’un certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED 
en cours de validité pour le domaine d’emploi visé.
Sur support fissuré ou support souillé et remis en conformité dont le 
taux d’humidité est compris entre 4,5% et 10%, le ragréage est réalisé 
après traitement des fissures :
-  soit à l’aide du mortier de réparation du béton faisant l’objet de la 

marque «nF produits de réparation des structures en béton» et 
présentant un caractère autolissant 731 LAnKOREP STRuCTuRE de 
LAnKO ;

-  soit par application d’un procédé de protection contre les remontées 
d’humidité faisant l’objet d’un Avis Technique favorable en cours de 
validité pour le domaine d’emploi visé, associé à un enduit de sol 
faisant l’objet d’un certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED en cours de 
validité avec classement minimum P3 choisi parmi ceux visés par 
l’Avis Technique précité.

Selon le cas, cf. cahier du CSTB 3634 : «Exécution des enduits de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs» ou 
cahier du CSTB 3635 : «Exécution des enduits de sols intérieurs pour la 
pose de revêtements de sol - Rénovation».
Se rapporter également aux certificats CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED et 
préconisations des fabricants pour l’utilisation des produits.

3.2 - Supports en béton bitumineux

3.2.1 - Nomenclature des supports
Supports neufs ou anciens en béton bitumineux tels que définis dans la 
norme nF P 90-202.

3.2.2 - Exigences relatives aux supports

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  (de 04/2009 
 Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm.
 Tolérance maximale sous la règle de 0,30 m : 2 mm.

Délais de recouvrement : 3 semaines minimum après réalisation du 
support neuf.
Le contrôle de la compacité et de l’épaisseur est effectué à raison d’un 
point minimum tous les 200m2.

3.2.3 - Exigences relatives aux supports
La pose ne sera pas effectué si le support ne répond pas aux exigences 
de la norme nF P 90-202.

3.3 - Supports en asphalte

3.3.1 - Nomenclature des supports
Supports neufs ou anciens en asphalte tels que définis dans la norme 
nF P 90-202.
3.3.2 - Exigences relatives aux supports

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  (de 04/2009)
 Tolérance maximale sous la règle de 3 m : 6 mm.
 Tolérance maximale sous la règle de 0,30 m : 2 mm.
3.3.3 - Travaux préparatoires  

Ragréage localisé
Appliquer un enduit de lissage avec primaire adapté faisant l’objet d’un 
certificat CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED avec classement minimum P3 en 
cours de validité pour l’application visée : 

NOM PROVENANCE

ROXOL FLEX + primaire EPOnAL 
PRIMEPOX

BOSTIK

184 SOLFLEX + primaire 162 PRI-
MAPREnE PLuS

LAnKO
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étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



Selon le cas, cf. cahier du CSTB 3634 : «Exécution des enduits de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs» ou 
cahier du CSTB 3635 : «Exécution des enduits de sols intérieurs pour la 
pose de revêtement de sol - Rénovation».
Se rapporter également aux certificats CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED et 
préconisations des fabricants pour l’utilisation des produits.

3.4 - Supports à base de bois ou panneaux dérivés du bois

3.4.1 - Nomenclature des supports
Supports neufs ou anciens à base de bois ou panneaux dérivés du bois 
tels que définis dans la norme nF P 90-202 de Avril 2009 (DTu 51.3), 
y compris les complexes de doublage préfabriqués des sytèmes de 
revêtements de sol sportifs désolidarisés posés flottants TARAFLEX® 
SYSTEM TOP COMFORT et TARAFLEX® SYSTEM EnDuRAnCE faisant 
l’objet d’un Avis Technique en cours de validité.

3.4.2 - Exigences relatives aux supports

Planéité du support selon la norme NF P 90-202  (de 04/2009)
Tolerance maximale sous la regle de 3 m : 6 mm,

Tolerance maximale sous la regle de 0,30 m : 2 mm.
3.4.3 - Travaux préparatoires  
Cf. dispositions de la norme nF P 63-203 (DTu 51.3), précisées comme 
suit :
Cas des parquets
Les parquets seront si besoin réparés avants mise en place de pan-
neaux de particules, en remplaçant les lames les plus déformées et 
en rattrapant les cavités par application d’un enduit adapté ayant un 
caractère non coulant.
Les panneaux sont calés et assemblés sur le support. Les joints et vis 
sont masqués puis poncés. Dans tous les cas, une bonne ventilation de 
la sous-face doit être assurée.
Cas des panneaux de particules à base de bois et des complexes de 
doublage préfabriqués TARAFLEX® SYSTEM TOP COMFORT ET TARA-
FLEX® ENDURANCE.
Traitement des désaffleurs, joints et zones abimés :
 -  Désaffleurs entre les panneaux (tolérence : 0,3 mm) : ponçage 

(grain 100) ;
 -  Défauts sur les panneaux (coins cassés, impacts...) : mise en 

œuvre d’un enduit de réparation spécifique visant ce type d’appli-
cation, puis ponçage (grain 100) ;

 -  Joints entre panneaux ouverts (maximum 2 mm) : mise en œuvre 
d’un enduit de réparation spécifique visant ce type d’application, 
puis ponçage (grain 100).

3.5 - Supports en rénovation avec conservation du revêtement existant

3.5.1 - Nomenclature des supports
•  Ancien revêtements de sol sportifs collés en plein sur le support ;
•   Anciennes peintures de sol, cf. article C du cahier du CSTB 3635 

«Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements 
de sol - Rénovation».

•   Anciennes résines coulées, cf. article D du cahier CSTB 3635 «Exé-
cution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de 
sol - Rénovation».

3.5.2 - Exigences relatives aux supports et étude préalable

Anciens revêtements de sol sportifs collés
Le revêtement ne doit pas présenter de détériorations, de décollements 
et/ou de rupture de joint soudé.
Dans le cas d’un revêtement sur mousse, un test in-situ visant à en 
évaluer les caractéristiques sportives est réalisé. La pose sera possible 
si l’analyse de la souplesse par l’essai de déformation verticale selon 
nF En 14809 est conforme à l'exigence de la norme nF En 14904.
Anciennes peintures de sol
Les modalités de l’étude préalable et les exigences relatives au support 
sont décrites à l’article C1 du cahier du CSTB 3635 «Exécution des 
enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Réno-
vation».

Anciennes résines coulées
Les modalités de l’étude préalable et les exigences relatives au support 
sont décrites à l’article D1 du cahier du CSTB 3635 «Exécution des 
enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Réno-
vation».

3.5.3 - Travaux préparatoires  

Anciens revêtements de sol sportifs collés
un nettoyage soigneux de la surface du revêtement est réalisé avant la 
pose : élimination des salissures, si besoin par décapage mécanique, 
avec un détergent neutre ou alcalin suivi d’un rinçage.
Anciennes peintures de sol
Les zones présentant des défauts sont traitées, le recours à un enduit 
de sol généralisé étant exclu, puis la peinture est poncée et lessivée ; cf. 
article C2 du cahier du CSTB 3635 «Exécution des enduits de sols intéri-
eurs pour la pose de revêtements de sol - Rénovation»
Anciennes résines coulées
Le sol en résine conservé est poncé puis dépoussiéré ; cf. article D2 du 
cahier du CSTB 3635 «Exécution des enduits de sols intérieurs pour la 
pose de revêtements de sol - Rénovation»
Dans le cas où un défaut est constaté, l’ancien revêtement sera entière-
ment déposé.

   3 - DÉROULAGE DU MATÉRIAU  
(24 heures avant le collage du matériau)

•   Température du support et de l’atmosphère minimum de pose 10°C, 
et pour un maximum de 30°C.

•   Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser l’axe 
transversal et longitudinal de la salle donné par les gaines de poteaux.

•   Dérouler et mettre à plat les rouleaux dans l’ordre des numéros de 
pièces en laissant 1cm entre chaque lé pendant 24 heures.

Les lés seront posés à partir de l’axe transversal le long de l’axe longitu-
dinal ou selon un calepinage précis pour les poses en bicolore.
ATTENTION : Les lés seront toujours déroulés à partir du centre de la 
salle.
•   L’extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra 

être placée le long des murs ou en périphérie de l’aire de jeu.

   4 - MISE EN PLACE DU MATÉRIAU  
(juste avant le maintien du revêtement)

Mettre en place les lés en se rapprochant de l’axe longitudinal en lais-
sant 1 mm entre chaque lé.
Exemple :
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   6 - ADHÉSIVAGE AU NIVEAU DES LISIèRES, AU MILIEU DES LÉS, EN PÉRIPHÉRIE ET DEVANT 
LES ZONES D’ACCèS ET DE RANGEMENT .

•  Il a lieu 24 heures après le déroulage des lés.
•   Retourner les lés par moitié en traçant un trait de crayon ou de cordex le long de la lisière et en 

milieu de lés afin de définir une zone d’encollage de 15 à 20 cm de part et d’autre de ce trait.
•   Appliquer la colle ou l’adhésif sur 10 cm à 15 cm de part et d’autre du trait de cordex ou de crayon.
•  Déposer de part et d’autre de ce trait:
 -  Pour la colle acrylique 250 / 300 g/m2 à la spatule finement dentée (type A2 

norme TKB );
 - Pour l’adhésif permanent 150 à 200 g/m2 au rouleau poil mi long.
•   L’application de la colle ou de l’adhésif permanent est réalisée en simple encollage.
•   Le respect de cette quantité impose le changement régulier de spatule ou de rouleau.
•  Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle.

Tableau de colle ou adhésif :

Recommandations pour le collage :
Bien respecter le temps de gommage qui est 
fonction de la température, de l’hygrométrie 
ambiante, de la porosité du support et de la 
consommation.
nOTA : Contrôler régulièrement l’usure des 
lames utilisées ou du rouleau, et les changer 
aussi souvent que nécessaire pour maintenir la 
consommation
de colle ou d’adhésif recommandée.
nettoyer les taches de colle (fraîche) et outils 
avec de l’eau ou avec un autre nettoyant 
recommandé par le fabricant de colle.
NOTA : nE PAS APPLIQuER DE PRODuIT DE 
MAInTIEn AuTOuR DES RESERVATIOnS.

Application de la colle ou de l’adhésif.

Sous chaque lisière sur environ 20 cm de large 
ainsi que sous l'axe transversal et en milieu de lé.

A chaque changement de couleur ou de sens de pose 
et au droit des accès dans la salle 

ou des zones de rangement et en péripherie

Aire de rangement

Accès

En cas de pose du 
revêtement dans ce type 

de local, un collage en plein 
est demandé

Exemple d’une salle de sport 
type Handball

TYPE DE COLLE FABRICANT ADHÉSIF / COLLE CONSOMMATION SPATULE / ROULEAUx

Adhésif permanent EuROCOL
BOSTIK

542 EuROFIX TACK + 
ADESITEC

150 / 200 g/m2 Poil Mi Long

Colle acrylique TOuS Colles à 0,5% solvant 250 / 300 g/m2 A2
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6.1 - Application des lés
•   Pour l’encollage, replier 

les lés par moitié. 
Commencer l’application 
par les demi-lés centraux 
situés de part et d’autre 
du trait du cordeau de 
départ.

•   Replier les secondes moitiés et procéder de même, puis appliquer 
les lés suivants en laissant 1 mm entre chaque lé et ainsi de suite en 
terminant par les lés côtés murs.

6.2 - Marouflage
Le marouflage est obligatoire et nécessaire pour obtenir un bon
transfert de la colle ou de l’adhésif avant d’effectuer la soudure.
Il s’effectue en deux temps :
•   Marouflage manuel lors de la mise en place à l’aide d’une cale en 

liège
•   Marouflage unIQuEMEnT des surfaces encollées à l’aide d’un rou-

leau à maroufler de 50 Kg
ne pas maroufler les surfaces non encollées avec un rouleau lourd qui
pourrait faire fluer le matériau et provoquer des gonfles.

6.3 - Soudure à Chaud (12 heures après)
Ce type de pose nécessite que les soudures à chaud soient faités
dans les meilleures conditions afin d’obtenir des qualités de
soudure optimales.

6.3.1 - Chanfreinage
Le chanfreinage permet d’ouvrir et régulariser le joint, de supprimer
les éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la
soudure.
Il se réalise à l’aide d’une chanfreineuse électrique équipée d’une
fraise de 3,3 à 3,5 mm de large.
Il faut chanfreiner toute l’épaisseur de la couche d’usure, jusqu’à la
sous couche mousse.

6.3.2 - Soudure au chariot automatique
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type unIVERSAL ou
unIFLOOR avec chalumeau à variateur électronique à air chaud et
d’une buse multi-sorties pincée, prévue à cet effet.
Référence des buses :  ROMuS : 95254 

JAnSER : 225 860 040 
LEISTER : 105 407

6.3.3 - Arasage
-  Avec un couteau quart de lune : Cette opération doit être réalisée en 

une seule fois après refroidissement du cordon.

-  Avec un couteau MOZART : Faire pivoter le guide d’arasement à 90° 
sur le côté. Araser le cordon lorsque celui-ci est froid.

-  Avec un Robot Araseur : Faire pivo-
ter le guide d’arasement à 90° sur 
le côté. Araser le cordon lorsque 
celui-ci est froid. Outil disponible 
chez Janser ou Romus.

6.3.4 - Finition
Il existe des accessoires qui permettent de réaliser des finitions
soignées autour des réservations :
•   Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe 

(Réf 262 262 500 - JAnSER)

6 3 5 Tracés de ligne de jeu
Gerflor engage sa responsabilité sur la bonne tenue du matériau 
ECOFIT et des tracés des lignes de jeu unIQuEMEnT si les tracés sont 
réalisés avec de la peinture TLD AQUA disponible sur commande chez 
Gerflor
nous ne recommandons pas d'utiliser des peintures solvantées sur nos 
revêtements de sols sportif ECOFIT, celle-ci pouvant provoquer une 
déformation du revêtement de sol sportif.

2ème temps : marouflage au rouleau

1er temps : marouflage manuel

Chanfreineuse

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau MOZART 0561 0001

Lames de 
rechange 0542 0001

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau à araser 942 V 0 900

Guide d’arasage 943 u 0 900

Etui de protection 943 T 0900

IMPORTANT : Pour tout renseignement concernant le matériel, 
GERFLOR est à votre disposition pour vous conseiller.

IMPORTANT : délais de mise en service :
•   Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 24 heures 

au moins après le séchage des tracés de jeu.
•   Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des 

charges roulantes il est nécessaire de se déplacer sur des plaques 
de répartition de charges.

2 mm

Buse serrée
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   1 -SUPPORTS 

1.1 - Définition des supports
Ces ouvrages seront conçus et exécutés conformément aux DTu et
règles professionnelles :
•  norme nF P90-202 : Supports de revêtements des sols sportifs.
•  nF En 14.904 Sols sportifs - Sols multi-sport intérieurs
•  nF P 11-213 (DTu 13.3) Dallages
•  nF P 62-203-1-2 (DTu 53.2 P1-2) Travaux de bâtiment -
Revêtement de sols plastiques collés
•  nF P 18-201 (DTu 21) Exécution des travaux en béton
•  nF P 14-201 (DTu 26.2) Chapes et dalles à base de liants
hydrauliques
•  nF P 52-302 (DTu 65.7) Exécution des planchers chauffants par
câbles électriques enrobés dans le béton
•  nF P 52-307 (DTu 65.14) Exécution des planchers chauffants à
eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés
dans le béton.
•  Cahier 3469 du CSTB : cahier des prescriptions Techniques (CPT)
Exécution des enduits de préparation des sols intérieurs pour la
pose de revêtement de sol

1.2 - Les supports admis de ce type sont les suivants :
•  Dallage surfacé
•  Chape adhérente incorporée et rapportée
•  Chape ou dalle sur isolant.
•  Plancher béton en étage

1.3 - Remontées d’humidité dans les dallages
SUR TERRE-PLEIN :
Suivant les nouvelles directives de la nF P 11-213 (DTu 13-3), tous
les dallages sur terre plein sont exposés aux remontées d’humidité. 
TARAFLEX® SPORT M COMFORT permet la pose sur un support sans 
eau ressuante en surface, et sans limite de taux d’humidité.

1.4 - Joints
On distingue différents joints de dallage.
Sauf spécification contraire des DPM, les joints sont obturés pour
prévenir l’intrusion de corps durs.
IMPORTAnT : Cette obturation devra être retirée avant la pose du
TARAFLEX® SPORT M COMFORT.

1.5 - Epaisseur nominale des dallages
Conformément aux exigences de la norme nF P 11-213 (DTu 13-3),
l’épaisseur du dallage sera au minimum de 130 mm.

   2 - MATÉRIAUx
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
•  Sous-couche mousse SPORT M COMFORT de 5 mm d’épaisseur
•  TARAFLEX® SPORT EVOLuTIOn
Avant de procéder à la mise en œuvre des revêtements, il convient de
les examiner afin de déceler éventuellement tout problème d’ordre
visuel.
En cas de défaut d’aspect, il est de la responsabilité de l’entreprise de
pose d’en informer Gerflor avant de procéder à sa mise en œuvre.

   3 - RÉCEPTION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS (SUIVANT LA  
NF P 62-203 (DTU 53-2))

3.1 Réception et contrôle
Les contrôles à réaliser lors de la reconnaissance des supports, ne
peuvent être effectués que si les supports sont propres et débarrassés
de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre et
parfaitement dépoussiérés. L’aspirateur est le moyen le plus adapté
pour le dépoussiérage.
Dans tous les cas, le relevé des contrôles doit être réalisé
contradictoirement en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte
et/ou du maître d’œuvre, et être inscrit sur un «Rapport contradictoire»
qui devra leur être transmis (voir Annexe A normative).

3.2 Humidité
Le procédé Taraflex® SPORT M COMFORT permet la pose sur un support 
sans eau ressuante en surface, et sans limite sur les le taux d'humidité.

3.3 - Traitement des joints, fissures et microfissures
•  Joint de retrait, de construction, fissures et micro-fissures
 •   Le traitement des joints de retrait inférieur à 4 mm, les joints de 

construction et les fissures inférieures à 1 mm n'est pas neces-
saire .

 •   Il conviendra naturellement de procéder au traitement des joints 
de retrait égaux ou supérieurs à 4 mm, des joints de construction 
et des fissures égales ou supérieures à 1 mm.

 •   L’entreprise avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les 
travaux nécessaires au traitement des joints et des fissures.

•  Joint de dilatation : (situé en dehors des aires de jeu)
Ce type de joint sera traité avec un profilé type MIFASOL réf :
20.5 de COuVRAnEuF.

3.4 - Cohésion de surface
La cohésion de surface du support est vérifiée au test à la rayure (à
l’aide d’un appareil de contrôle de dureté des sols). En cas de doute,
un essai d’adhérence est réalisé.
Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur à 0.5 MPa,
la pose d’un revêtement de sol PVC collé n’est pas possible.

3.5 - Porosité
Le Taraflex® Sport M COMFORT ne nécessite pas de test de porosité.

3.6 - Planéité
Tolérances de planéité des supports conforme à la norme
nF En 14904. Soit: 6 mm sous la règle de 3m, ce qui équivaut à environ 
4,5mm sous la règle de 2 m.

3.7 - Cure
Préalablement à la mise en œuvre du Taraflex® Sport M COMFORT, il 
y a obligation d’éliminer le produit de cure appliqué, par tous moyens 
appropriés.

   4 - DÉROULAGE DE LA SOUS-COUCHE MOUSSE SPORT M COMFORT 
DE 5 MM DU TARAFLEx® SPORT M COMFORT (66 M x 1.50 M)

A MANIPULER AVEC DES 
GANTS EN CAOUTCHOUC pour
éviter de prendre des 
décharges électrostatiques.

4.1 - Conditions de mise en 
œuvre
•   La température minimale du 

local doit être supérieure à 
10°C.

•   La température au sol doit 
être de 10° C minimum.

•   Pour l’emploi des colles, la 
plage de température est de 
+10°C à +30°C.

•   Au moment de la pose, elle doit être d’au moins + 10° C et supérieure 
d’au moins 3° C à la température de point de rosée (correspondant au 
début de la condensation de l’humidité de l’air sur le support).

4.2 - Traçage et encollage du sol des bandes à encoller
•   Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser l’axe 

transversal et longitudinal de la salle donné par les « gaines « de 
poteaux

•  Parallèlement à l’axe longitudinal, tracer une ligne décalée de 75 cm.
•  A l’aplomb de cette dernière tracer un coup de cordeau tous les 1,5 m.

4.3 - Déroulage de la sous-couche mousse Sport M Comfort
•  Après gommage de la colle dérouler les lés de la sous couche mousse 
•  Pose bord à bord
•  Maroufler au fur et à mesure
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   5 - MAINTIEN AU NIVEAU DES LISIèRES, EN PÉRIPHÉRIE
ET DEVANT LES ZONES D’ACCèS OU LES AIRES DE
RANGEMENT.

COLLAGE ACRYLIQUE DE LA SOUS COUCHE SUR LE SUPPORT
•   Retourner les lés par moitié en traçant un trait de crayon ou de cordex 

le long de la lisière afin de définir une zone d’encollage de 15 à 20 cm 
de part et d’autre de ce trait.

Appliquer la colle ou l’adhésif sur 10 cm à 15 cm de part et d’autre
du trait de cordex ou de crayon.

•   En cas de joint de tête (coupe dans  
la largeur des lés), faire un joint vif  
et coller la mousse sur 20 cm.

•   En cas de surépaisseur sur les 
raboutures (joint de tête réalisée en 
usine), l'araser avec une lame droite 
ou un couteau quart de lune .

•   L'application de la colle ou de l’adhésif permanent est réalisée en 
simple encollage.

•   Déposer à la spatule finement dentée (type A2) ou au rouleau, à raison 
de 300 à 350 g/m2 norme TKB

•   Le respect de cette quantité impose le changement régulier de spa-
tule ou de rouleau.

•  Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle.

Recommandations pour le collage
Bien respecter le temps de gommage qui est fonction de la
température, de l'hygrométrie ambiante, de la porosité du support et
de la consommation.
nota : Contrôler régulièrement l’usure des lames utilisées ou du
rouleau, et les changer aussi souvent que nécessaire pour maintenir la
consommation de colle ou d’adhésif recommandée.
nettoyer les taches de colle (fraîche) et outils avec de l’eau ou avec un
autre nettoyant recommandé par le fabricant de colle
NOTA : nE PAS APPLIQuER DE COLLE AuTOuR DES RESERVATIOnS.

   6 - MAROUFLAGE DE LA SOUS COUCHE
Il est obligatoire et nécessaire afin de pouvoir obtenir un bon transfert
de la colle acrylique ou bi-composante.

Il s'effectue en deux temps:
Marouflage manuel lors de la mise en place à l'aide d'une cale en liège
Marouflage unIQuEMEnT des surfaces encollées à l'aide d'un rouleau 
à maroufler de 50 Kg.
ne pas maroufler les surfaces non encollées avec un rouleau lourd qui
pourrait faire fluer la sous couche et/ou provoquer des gonfles

Les joints ne nécessitent pas de traitement type soudure à froid ou à 
chaud.

   7 - DÉROULAGE DU REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF TARAFLEx® 
SPORT EVOLUTION

7.1- Conditions de mise en œuvre
La température minimale du local doit être supérieure à 10°C.

7.2- Déroulage du revêtement de sol sportif TARAFLEx® SPORT M 
EVOLUTION
•   Retracer l'axe longitudinal comme ci-dessus sur la sous-couche 

mousse.
•   Déplacer les rouleaux avec un diable équipé de roues à air ou se 

déplacer sur des plaques de répartitions pour éviter de faire fluer la 
mousse. ne pas laisser les rouleaux non déroulés en position statique 
afin d'éviter un risque de poinçonnement.

•  Dérouler le revêtement de sol sportif à l'aplomb de l'axe longitudinal.
•  Laisser 1 cm entre chaque lé.
•   L'extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra 

être placée le long des murs.

7-3- Mise en place du revêtement
Le lendemain, les lés de revêtement TX Sport M EVOLuTIOn déroulés
seront rapprochés de l'axe en laissant 1 mm entre chaque lé avant collage.

   8 - COLLAGE DU REVÊTEMENT SUR LA SOUS COUCHE
utilisation d'une colle acrylique compact/compact pour revêtement
compact / compact.

8.1- Encollage
Il a lieu 24 heures après la mise en place des lés. L'application est
réalisable en simple encollage à partir de colles acryliques en émulsion
déposées à la spatule finement dentée à raison de 150 à 200 g m2 
(dentition type A4) norme TKB, avec une colle pour collage compact/
compact.
Le grammage appliqué dépend de la densité de la colle.

1,3 mm1,7 mm

1,
4 

m
m

2ème temps : marouflage au rouleau

1er temps : marouflage manuel

Joint de la 
sous-couche

Arrêt de colle

Joint de la 
sous-couche
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Pour obtenir un temps de gommage correct et éliminer 
l'eau, il est impératif d'écraser les sillons de colle pendant 
son application à l'aide d'un rouleau en laine poil mi-long.
Cette opération permet d'éliminer l'eau, risquant de 

remettre en humeur la colle.
Il est impératif d'attendre le gommage total de la colle.
La température ambiante et l'hygrométrie peuvent avoir une influence 
importante sur la durée du temps de gommage.
Pour accélérer le temps de gommage, nous vous conseillons de venti-
ler la salle par tous moyens appropriés (soufflant, ventilateur).
Recommandations pour le collage :
La colle étant destinée à un collage matériau imperméable/matériau
imperméable, il est impératif d'attendre le gommage total du film de
colle. Si le temps de gommage est insuffisant, il y aura formation de
gonfles.

8.2 Application des lés
Pour l'encollage, replier les lés par moitié. Commencer l'application par
les demi lés centraux situés de part et d'autre de l'axe longitudinal.
Replier les secondes moitiés et procéder de même, puis appliquer les
lés suivants bord à bord en laissant 1 mm + ou – 0.5 et ainsi de suite
en terminant par les lés côtés murs.

   9 - MAROUFLAGE DU MATÉRIAU
Il est obligatoire et s’effectue en deux temps:
•   Marouflage manuel qui se fera en même temps que l’application des lés.
•   Marouflage au rouleau, plusieurs fois, au minimum 1 heure après 

l’encollage, en partant de l’axe transversal, passé sur la totalité de la 
surface.

   10 - SOUDURE À CHAUD (12 HEURES APRèS)

10.1 Chanfreinage
Le chanfreinage permet d'ouvrir et régulariser le joint, de supprimer les
éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la soudure.
Deux modes de chanfreinage :
•  manuel avec un outillage approprié (triangle, règle)
•   mécanique avec une chanfreineuse électrique équipée d'une fraise de 

3,3 à 3,5 mm de large.  
Il faut chanfreiner toute l’épaisseur de la couche d'usure, mais pas la 
sous couche mousse.

10.2 Soudure au chariot automatique
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type unIVERSAL ou unIFLOOR
avec chalumeau à variateur électronique à air chaud et d'une buse
multi-sorties pincée, prévue à cet effet.
Référence des buses :  ROMuS : 95254 

JAnSER : 225 860 040 
LEISTER : 105 407

 

10.3 Arasage
-  Avec un couteau quart de lune : Cette opération doit être réalisée en 

une seule fois après refroidissement du cordon.

-  Avec un couteau MOZART : Faire pivoter le guide d’arasement à 90° 
sur le côté. Araser le cordon lorsque celui-ci est froid.

-  Avec un Robot Araseur : Faire pivo-
ter le guide d’arasement à 90° sur 
le côté. Araser le cordon lorsque 
celui-ci est froid. Outil disponible 
chez Janser ou Romus.

   11 - FINITIONS
Il existe des accessoires qui 
permettent de réaliser des 
finitions soignées autour 
des réservations :
•   Pour éviter les différences 

de niveaux l’ensemble 
SPORISOL/ revêtement de 
sol sportif Taraflex® sera 
collé sur le couvercle de la 
réservation.

•   Découpeur circulaire 
équipé d’un centreur de 
découpe (réf. 262 262 500 – Janser)

Chanfreineuse

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau MOZART 0561 0001

Lames de 
rechange 0542 0001

OUTILS RÉFÉRENCE 
GERFLOR

Couteau à araser 942 V 0 900

Guide d’arasage 943 u 0 900

Etui de protection 943 T 0900

IMPORTANT : Pour tout renseignement 
concernant le matériel, GERFLOR est à votre 
disposition pour vous conseiller.

IMPORTANT : délais de mise en service :
•   Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 24 heures 

au moins après le séchage des tracés de jeu.
•   Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des 

charges roulantes il est nécessaire de se déplacer sur des plaques 
de répartition de charges.

2 mm

Buse serrée
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Les supports admissibles pour la pose du LINOLEUM Sport sont :
Taraflex™ System TOP Comfort et Taraflex™ System Endurance.

   3.1 - STOCkAGE DES MATÉRIAUx
Des précautions de manutention doivent être prises afin d’éviter  
de laisser tomber les rouleaux au déchargement.
Les matériaux destinés à la réalisation des revêtements de sol linoléum 
collés doivent être entreposés durant les 48 heures précédant la pose 
dans des locaux clos, aérés  et sécurisés, à l’abri de l’humidité et 
d’une forte chaleur, dans des conditions ambiantes identiques à celles 
spécifiées ci-dessous et sur support sec.
Ils sont placés verticalement. Les lés sont découpés un jour ou deux à 
l’avance, stockés debout et desserrés ou déroulés à plat sur support sec.
Les rouleaux déballés et entreposés dans le gymnase sans avoir été 
déroulés ne doivent pas être exposés directement à la lumière solaire 
sous risque de voir apparaitre un voile de maturation sur la première 
spire du rouleau*. 

*Voile naturel, reconnaissable à la couleur jaune, se formant au séchage pendant 
la maturation du linoléum qui est souvent pris pour une décoloration, Ce voile 
disparait dans le temps à l’exposition à la lumière.

   3.2 - CONDITION DE TEMPÉRATURE ET D’HYGROMÉTRIE :
La température minimale nécessaire pour effectuer la pose est de + 10°C 
pour le support et de+ 15°C pour la température ambiante.
L’hygrométrie ambiante ne doit pas excéder 75 % pendant la durée du 
chantier. Celle-ci, ainsi que la température du support, doivent être telles 
qu’il n’y ait pas de condensation au niveau du support (point de rosée).

Chaque rouleau de linoleum a une étiquette avec les données techniques: longueur, épaisseur, largeur, ainsi qu’un numéro de rouleau. 
II convient de respecter l’ordre des numéros de rouleau lors de la mise en place, afin d’éviter des différences de couleur.
ne pas employer dans un même local des rouleaux de lots différents. 

Linodur Sport / Linovation Sport / Linea Sport : 
Épaisseur : 4 mm, 
Longueur : 15 – 27 m, 
Largeur : 200 cm
Des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.

GÉNÉRALITÉS
Sauf dispositions particulières décrites dans les Avis Techniques , les conditions générales de mise en oeuvre sont celles de la norme nF DTu 53.2 
“Revêtements de sol PVC collés“. La mise en œuvre nécessite une spécialisation de la part de l’entreprise qui doit très bien connaître les particularités 
de ce produit et ses exigences de pose. Celles-ci sont dues principalement aux variations dimensionnelles dues à l’humidité relative de l’atmosphère 
que présente le linoléum, s’il est imparfaitement collé. En outre, la raideur du produit requiert une très bonne technicité pour la découpe des lés et 
pour les ajustages.
NOTA 1 : un voile naturel, reconnaissable à la couleur jaune, se forme au séchage pendant la maturation du linoléum qui est souvent pris pour  
une décoloration. Ce voile disparait dans le temps à l’exposition à la lumière.
NOTA 2 : La qualification Qualibat 6223 atteste de la compétence de l’entreprise pour la pose de ces revêtements. Suivant le cas, des types  
de colles particuliers et des conditions de pose spécifiques peuvent être préconisés par les fabricants de revêtements linoléum (se reporter  
aux Avis Techniques des revêtements linoléum considérés).

IMPORTANT :
L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que le 
présent document est bien celui en vigueur.

1. SUPPORTS VISÉS

2. MATÉRIAUx

3. CONDITIONS  PREALABLE A LA POSE 

4. DÉROULAGE DU MATÉRIAU (minimum 24 heures avant le collage du matériau)

Avant de procéder à la mise en œuvre du revêtement, il convient de l’examiner, et de déceler éventuellement tout problème d’ordre visuel. 
En cas de défauts d’aspect, nous vous demandons d’en informer GERFLOR et de ne pas commencer la mise en œuvre sans son accord.
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5. ENCOLLAGE 

6. ARASEMENT  

Les lés sont posés dans le même sens. Ils peuvent être placés bord à bord  
(avec un intervalle ≤ 1 mm) si les conditions suivantes sont toutes remplies :
a) la température du support est ≥ 10 °C ;
b) il n’y a aucun endommagement des lisières
c) les lés contigus s’ajustent sans effort et parfaitement ;
d)  Si les conditions a), b) ou c) ne sont pas remplies, les lés sont ajustés par tranchage avec 

un coupe bande spécial Linoleum (des deux lés successivement).pour éliminer la largeur 
de bande endommagée. Il est conseillé de réaliser cette opération au moment des débits 
pour éviter d’avoir à le faire dans la colle,

e) les lés seront soudés
Les lés seront posés à partir de l’axe transversal le long de l’axe longitudinal ou selon un calepinage précis pour les poses en bicolore.

ATTENTION : Les lés seront toujours déroulés à partir du centre de la salle. 
•  L’extrémité du matériau qui se trouve près du tube en carton devra être placée le long des murs. 
•  Laisser au moins 10cm sur les murs.
•  En cas de joint de tête, les lés doivent faire minimum 5m
•  En cas de lisières abimées, délaizer les lisières avant encollage à l’aide d’un coupe bord ou un linocut

Des types de colles  sont préconisés sur les Avis  Technique
•  Il a lieu 24 heures après le déroulage des lés.
•  Replier les lés par moitié
•  L’application est réalisable en simple encollage avec une colle adaptée 

pour le linoleum déposées à la spatule dentée (type B1 norme TKB)  
à raison de 350 à 400 g/m2. 

NOTA : Contrôler régulièrement l’usure des lames utilisées,  
et les changer aussi souvent que nécessaire pour maintenir  
la consommation de colle recommandée.
•   nettoyer les taches de colle (fraîche) et outils avec de l’eau ou avec un 

autre nettoyant recommandé par le fabricant de colle.
IMPORTANT : 
Suivre scrupuleusement les prescriptions du fournisseur de colle.
Afficher le matériau dans la colle fraîche 
Si on applique le revêtement sur une colle non humide, il y a mauvais 
transfert de la colle sur l’envers du matériau (mauvais collage).

Maroufler, d’abord à la main au fur et à mesure de la pose, puis avec 
le rouleau quand celle-ci est terminée : passer le rouleau dans le sens 
transversal puis en longueur.
Au besoin, maintenir chargées (par exemple avec de petits sacs de sable) 
les zones où une bonne adhérence n’est pas obtenue. 

   5.1 - EN CAS DE BARRE D’ÉTUVE
Chaque rouleau standard de Linoleum comporte une barre d’étuve due  
à son passage en chambre de séchage.
Il convient de traiter spécifiquement cette barre d’étuve de la façon 
suivante :
-  Tracer sur le support et en correspondance au dos du revêtement 

deux lignes de part et d’autre de la barre et espacées de 0,80 à 1 ml, 
définissant une zone sur laquelle sera réalisé un double encollage  
à la colle néoprène phase aqueuse.

   6.1 - ARASAGE PAR TRUSQUINAGE DES LONGUEURS DE LÉS LE LONG DES MURS 
Positionner le matériau sur l’avant dernier lé en veillant à son bon alignement. La ou les extrémités du lé 
remontant sur le mur.
A l’aide d’un grand trusquin muni d’une pointe, tracer le profil des panneaux de bois sur le revêtement.
A l’aide d’un couteau lame croche, effectuer la découpe du Linoleum en inclinant la lame vers l’intérieur du lé  
à poser.
Repositionner le lé le long du mur.

Le LINOLEUM peut être arasé de deux façons différentes.
•  Soit à main levée en s’aidant d’un chalumeau à air chaud, après encollage et marouflage.
•  Soit par trusquinage après avoir encollé une grande partie du lé (10 à 12 m environ).
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7. MAROUFLAGE

   6.2 - ARASAGE PAR TRUSQUINAGE DES LARGEURS DE LÉS 
Sur de grandes longueurs de lés, après collage, le Linoleum effectue, 
dans le sens longueur, un retrait de plusieurs millimètres. 
Pour éviter que ce retrait soit visible en plinthe, on procède de la façon 
suivante :
•   Arrêter l’encollage du support sur une ligne tracée à 1,50 ml du bord de 

plinthe (bien perpendiculairement au lé).
•  Encoller et maroufler le lé jusqu’à cette ligne.
•  Faire un trait de repère aligné sur le revêtement et le support (photo 1).
•   Passer sous la partie non collée du Linoléum un mandrin carton 

de Linoléum en le positionnant bien parallèlement à la ligne 
précédemment tracée de manière a dégager l’extrémité du lé (photo 2).

•  Régler le trusquin entre les deux repères (photo 3).  
•   Trusquiner et découper l’extrémité comme pour l’opération décrite 

précédemment (photo 4).
•   Enlever le mandrin, encoller, afficher et maroufler au rouleau l’extrémité 

du lé.
•   Renouveler cette opération pour chaque extrémité en prenant soin de ne 

pas casser le Linoléum lors des différentes manipulations.

   6.3 - DÉCOUPE D’HUISSERIE DE PORTE
utiliser le réchauffeur thermique afin d’assouplir le Linoleum pour faciliter sa découpe.

•  Eviter de créer des gonfles au moment de l’affichage des lés dans la colle 
•   Travailler les extrémités des lés en effectuant des mouvements de roulement avant et arrière afin de l’assouplir au moment de l’application dans la 

colle, ceci afin d’éviter de le casser   

Le marouflage s’effectue en 2 temps : 
•   Marouflage manuel lors de la mise en 

place à l’aide d’une cale en liège.
•  Marouflage soigneux sur toute la 

surface à l’aide d’un rouleau à maroufler 
(lourd, environ 80kg), pour assurer le 
bon transfert de la colle sur l’envers du 
revêtement

8. SOUDURE À CHAUD (12 heures après)

La soudure à chaud, (plus  exactement le thermocollage puisque  
le cordon de soudure est différent) se réalise de la façon suivante :

 8.1 - CHANFREINAGE
Le chanfreinage permet d’ouvrir et régulariser le joint, de supprimer les 
éventuelles traces de colle qui peuvent nuire à la qualité de la soudure.
Deux modes de chanfreinage :
•  manuel avec un outillage approprié (triangle, règle),
•  mécanique avec une chanfreineuse électrique équipée d’une fraise  
de 3,3 à 3,5 mm de large.
Les revêtements Linoleum de 4mm doivent être chanfreiner au 2/3 de 
son épaisseur.

   8.2 - SOUDURE AU CHARIOT AUTOMATIQUE
Elle se fait avec un chariot LEISTER de type  
unIVERSAL ou unIFLOOR avec chalumeau  
à variateur électronique à air chaud et  
d’une buse multi-sorties pincée, prévue  
à cet effet. 
Température : 350° à 450° 
Référence des buses :  
ROMuS : 95254
JAnSER : 225 860 040
LEISTER : 105 407

   8.3 - ARASAGE
Cette opération doit être réalisée en une seule fois après refroidissement 
du cordon avec un araseur type Mozart. 
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10. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

9. FINITION

A la fin de la mise en œuvre, procéder au premier entretien avec un detergent redispersible ( pH < 9) ou neutre conforme à la normalisation selon le 
critère de glissance.
Veuillez consulter les instructions de nettoyage et d’entretien de Linoleum Sport.
Type de produit : Kiehl  PROCuR Concentré ou DOPOMAT SECuR conforme à la DIn 18032 T25 (norme de glissance). 

IMPORTANT : délais de mise en service :
•  Pour le trafic pédestre normal la mise en service a lieu 48 heures au moins après l’achèvement des travaux.
•  Pour la mise en place des équipements sportifs et le trafic des charges roulantes il est nécessaire d’attendre 72 heures.

Il existe des outils qui permettent de réaliser des finitions soignées autour 
des réservations :
•  Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe 

   9.1 - PLINTHES
Mettre des plinthes afin de recouvrir le joint de dilatation périphérique.

DÉFINITION RÉFÉRENCE CODE ARTICLE

Plinthe en 
bois blanc

Plinthe périphérique  
2 m x 8 cm x 5 cm

Plinthe BB TX H201 0009

réf. H201 0009
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   1 - SUPPORTS

1.1.1 - Supports neufs à base de liants hydrauliques
Définis à l'article 4.11 de la norme nF-P-90 202 dont le taux d'humidité 
est inférieur ou égal à 10%, complété, modifié ou précisé comme suit.
•   Les supports dont le temps de séchage trop court ne respecte pas les 

exigences de taux d'humidité de la nFP 62.203 ou de la nFP 90 202.
•   Les supports fissurés ne permettant pas une pose collée selon les 

règles de l'art.
•   Les supports pollués (taches grasses, ...) ne permettant pas une 

préparation du support correcte pour un revêtement collé.
•   Le délai de séchage des supports est d’au moins 28 jours. 

La siccité du support est mesurée à la bombe à carbure à partir d'une 
profondeur de 4 cm.

Travaux préparatoires

1.1.2 - Supports neufs en béton bitumineux
Définis dans la norme nF P 90-202.
Délais de recouvrement : 15 jours minimum après réalisation de 
l'enrobé.
1.1.3 - Supports neufs en asphalte
Définis dans la norme nF P 90-202.
1.2 - Supports en rénovation
Supports anciens (à base de liants hydrauliques, de liants hydrocarbo-
nés ou divers) ne répondant pas à la planéité de la norme nFP 90 -202, 
mais pas au delà de 8 mm.
Ancien revêtement de sol sportif (PVC, Caoutchouc, Résine, Moquette,…)
Parquets sur lambourdes.
Autres cas de figure : nous consulter.

   2 - RÉCEPTION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS
Les dispositions constructives propres à éviter les remontées d'humi-
dité ont été respectées.

(1) Les chiffres indiqués pour les tolérances s'entendent comme des 
maximas.
(2) L'ouvrage fini est un ouvrage comportant le revêtement de sol.

   3 - STOCkAGE ET CONDITIONS DE POSE

3.1 - Stockage
Les panneaux et le revêtement de sol sportif doivent être entreposés 
dans les locaux clos et aérés à l’abri de l’humidité et à une température 
ambiante > ou égale à 15° C durant les 48 heures précédent la pose.
L’hygrométrie ambiante (humidité relative) doit être comprise entre  
30 et 60 %.
Ouvrir les emballages de TARAFLEX® SYSTEM.
IMPORTANT : Ces conditions doivent être gardées pendant
toute la durée de l’installation.
S’il y a de l’humidité dans la salle, (cas en construction neuve) il
est recommandé de ventiler la salle pendant 4 à 6 semaines, avant
l’installation du TARAFLEX® SYSTEM.

Maintenir cette ventilation pendant toute la durée de l’installation.
Voir article 6,11 de la nF P 62 203 1 (DTu 53.2).

2.5.2 - Température ambiante et du support
Période d'acclimatation
IMPERATIF : Trois jours avant l'installation, la température
ambiante de la salle doit être comprise entre 15 et 30°C.
L'hygrométrie ambiante (humidité relative) doit être comprise
entre 30 et 60 %.
une fois ces conditions acquises, toutes les feuilles de protection
et d'emballage des lambourdes et des panneaux peuvent être
enlevées pour permettre une acclimatation des matériaux.
Les matériaux devront restés trois jours après déballage, avant
d'être mis en œuvre.
IMPORTANT : Pendant la période de mise en œuvre de la sous-
construction, garder les mêmes conditions (soit température
ambiante 10 à 20°C - humidité relative entre 30 et 60 %).
Si il y a de l'humidité dans la salle, (cas en construction neuve)
il est recommandé de ventiler la salle pendant 4 à 6 semaines,
avant l'installation du TARAFLEX® TOP COMFORT et ENDURANCE.
Ces conséquences peuvent nécessiter le chauffage des locaux
avant et pendant la pose du TARAFLEX® SYSTEM.
un effet bilame*peut avoir lieu au moment du déballage des
palettes et ou pendant la mise en œuvre des panneaux.
Ce phénomène se résorbe et disparaît dans le temps.
* Sous l'effet d'une variation de température, la dilatation différentielle 
des particules de bois ou des feuilles de contreplaqué provoque une 
flexion de l'ensemble. Cet effet peut rester visible pendant quelques 
mois après la mise en œuvre du revêtement de sol sportif.
Pour l'emploi des colles, la plage de température au sol est
de + 10°C à + 30°C.

   4 - MATÉRIAUx
Taraflex® Sport B - Taraflex® Sport Evolution -  
Taraflex® System Top Comfort - Taraflex® System Endurance

   5 - DESCRIPTION ET MATÉRIAUx
Commentaire : Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos ser-
vices techniques que la présente fiche technique n’a pas été modifiée 
par une édition plus récente.
Il convient d’examiner le matériau avant de procéder à sa mise en 
œuvre afin de déceler tout problème d’ordre visuel.
Si toutefois le matériau était posé, la prise en charge de la réfection ne 
pourra pas être prise en compte.

5.1 - Description

Joint d'isolement Il doit être garni d'une matière souple 
et élastique

Joint de dilatation
Joints de retrait 
Joints de construction

Pas de traitement particulier

TYPE DE SUPPORTS SUPPORT NEUF RENOVATION

Tolérance du support (1) 
Règle de 2,00 m

3 mm 8 mm

Tolérance ouvrage fini 
(1-2) (nF P 90 202) 
Règle de 2,00 m

3mm 3mm

Siccité < 10%
En tout état de cause, TARAFLEX® SYSTEM est

posé sur une film polyéthylène d’épaisseur
≥ 200 microns.

PANNEAUx TOP COMFORT ENDURANCE

nature Bois aggloméré 
nid d’abeille 

Mousse Pu bleu

Bois contreplaqué 
nid d’abeille 

Mousse Pu rose

Dimensions : 
utile 
Total

2.05m x 1.23m : soit 2.52m2 
2.10m x 1.28m

2.05m x 1.23m : soit 2.52m2 
2.114m x 1.294m

Epaisseur 3.8 cm 3.7 cm

Poids 12 kg/m2 12 kg/m2

Livraison 27 panneaux par palette 27 panneaux par palette
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un effet bilame*peut avoir lieu au moment du déballage des palettes et ou
pendant la mise en œuvre des panneaux. Ce phénomène se résorbe et disparaît dans le temps.

* Sous l'effet d'une variation de température, la dilatation différentielle des particules de bois 
ou des feuilles de contre plaqué provoque une flexion de l'ensemble. Cet effet peut rester visible 
pendant quelques mois après la mise en œuvre du revêtement de sol sportif.

3.2 - Matériaux et outillage

MATERIAUx FOURNIS  
A LA COMMANDE

MATERIAUx DISPONIBLES SUR 
COMMANDE CHEZ GERFLOR

MATERIAUx NON DISPONIBLES 
CHEZ GERFLOR ( À PRÉVOIR SUR 

CHANTIER )
OUTILLAGE NECESSAIRE

Polystyrène à placer en périphérie 
de la salle pour la dilatation (2cm à 

4 cm d’épaisseur)

Colle d'assemblage à deux 
composants KORAPuR 666, 1 
cartouche pour 3 panneaux Film polyéthylène - ép. : 200 

microns minimum

Cordex (2 unités) minimum 50 ml

Scie circulaire et scie sauteuse pour 
couper les panneaux

Réservations : Cf. : fiche technique 
des produits de la gamme 

TARAFLEX® SYSTEM

Défonceuse pour encastrement des 
réservations

Bandes de mousse (2) pour 
compléter les découpes dans les 

zones de ventilation des panneaux
Barre de seuil pour porte extérieur

Tournevis électrique ou sur batterie pour 
visser les réservations et barres de seuil

Seuil en bois exotique : Cf. : fiche 
technique des produits de la 
gamme TARAFLEX® SYSTEM

Ciseaux à bois

Perceuse

Panneaux : Cf. : fiche technique des 
produits de la gamme TARAFLEX® 

SYSTEM

Plinthes : fiche technique des 
produits de la gamme TARAFLEX® 

SYSTEM

900 EuROPLAn DSP vendu par 
la société EuROCOL® (ancienne 

appellation : 900 HELMIPLAn DSP)

Masse

Chevron (5 x 5 cm) en bois

   6 - MISE EN ŒUVRE DE LA SOUS CONSTRUCTION

6.1 - Choix des chapeaux de réservations en fonction du diamètre des poteaux
Les chapeaux de réservations doivent être plus grands que les diamètres des poteaux ou les fixations d'agrès.
Exemple : Pour un poteau de Volley Ball de diamètre 90 mm, commander un chapeau de réservation de taille moyenne de 130 mm, afin de garder 
un jeu pour la dilatation des panneaux.

Les réservations doivent être plus grandes que les fourreaux d'ancrage
ou les fixations d'agrès (ex : 130 pour un fourreau de 90 mm)

B C D

A
INTÉRIEUR

B
INTÉRIEUR DÉCOUPE

C
ExTÉRIEUR PLATINE

D
COUVERCLE

Réservations Grande Taille Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 230 mm Ø 190 mm

Réservations Taille Moyenne Ø 130 mm Ø 150 mm Ø 180 mm Ø 140 mm
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6.2 - Mise en œuvre des panneaux Taraflex® System Top Comfort et 
Endurance

6.2.1 - Mise en place du film « barrière aux remontées d’humidité»

Des feuilles de polyéthylène, de minimum 200 microns d’épaisseur, 
doivent être mise en place sur la totalité du support, par recouvrement 
de 20 cm minimum.
Elles sont remontées en plinthe en périphérie de la salle, jusqu’au 
niveau fini du TARAFLEX® SYSTEM.
Le recouvrement est fixé avec un adhésif simple face.

6.2.2 -  Mise en place, emboitage et collage des panneaux TARAFLEx® 
SYSTEM

6.2.2.1 - Repérage et tracé des axes de départ
•   Tracer deux traits de cordeau sur le support pour matérialiser les 

axes :
 -  Transversal donné par les réservations des poteaux de volley 

ball ou de tennis.
 - Longitudinal donné par les réservations des cages de handball.
•   Reporter l’axe transversal dans l’angle choisi au préalable pour 

démarrer l’installation du TARAFLEX® SYSTEM.
Axe transversal reporté entre 40 cm et 1,18 m en fonction de la confi-
guration de la salle.
•   Matérialiser les axes par un cordeau tendu à l’emplacement des joints 

de panneaux.
•  Ceux-ci serviront de référence pendant toute la durée de l’installation.
•   Prendre en considération l’équilibrage des coupes et le faux équer-

rage éventuel de la salle.

•   Disposer les bandes de polystyrène pour le joint de dilatation périphé-
rique au fur et à mesure de l’avancement de la pose des panneaux.

•   Le début de la mise en place des panneaux est choisi en fonction de 
l’accès et de leur approvisionnement.

6.2.2.2 - Pose de la 1° rangée transversale
Pour éviter les portes à faux des plaques en périphérie, découper la 
partie supérieure décalée.
Prendre en compte les éventuels faux équerrages de la salle.

Mettre en place le panneau d’angle.
Déposer la colle d’assemblage sur le recouvrement transversal et 
dans la rainure. Colle à bois, non fournie, bi-composant en cartouche 
à mélanger (voir tableau § 3.5.3.) et à appliquer au pistolet, ou mono 
composant en biberon.
Emboîter le 2ème panneau.

6.2.2.3 - Collage des panneaux entre eux
Colle d'assemblage, disponible chez Gerflor sur commande.
La colle bi-composante en cartouche à mélanger s'applique avec un
pistolet à mastic.
•   Positionner la cartouche dans le pistolet puis avancer jusqu'au 

contact du piston de la cartouche afin de la bloquer.
•  Introduire la tige de mélange.
•   Enfoncer celle-ci jusqu'au niveau du disque séparant les 2 compo-

sants et visser jusqu'à entendre un déclic.
•   Exercer une vingtaine de va et vient. Veillez à ce que la couleur soit 

homogène. Retirer ensuite la tige et fixer la buse ou la canule d'extru-
sion.

•  Consommation : 1 cartouche pour assemblage de 3 panneaux.

Les préconisations sont indiquées sur les cartouches.
Déposer la colle d'assemblage dans la rainure et sur la partie en nid
d'abeille en zig zag.

Emboîter le 2ème panneau

40 x 20 m
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6.2.2.4 - Pose de la deuxième rangée par emboitage (pose à coupe 
perdue)
Commencer la deuxième rangée avec la chute de la rangée précédente. 
La coupe devant représenter minimum 1/3 du panneau.

Serrage des panneaux par bande à cliquet

utilisation d’une chute de panneau et d’un chevron (5 x 5 cm)
et emboitement à l’aide d’une masse.

6.2.2.5 - Pose des rangées suivantes par emboitage
Procéder de la même façon (pose à coupe perdue).
ATTENTION : Si sur la dernière rangée, la découpe longitudinale se
situe dans la zone de ventilation du panneau (zone sans mousse), com-
pléter cette partie avec la mousse livrée sur la palette en la collant avec 
de la colle acrylique.

6.2.2.6 - Mise en place des chapeaux de réservations
-  Les réservations et les ancrages d'agrès ne doivent pas dépasser le 

niveau de la dalle brute
-  Découper les panneaux de bois au diamètre B intérieur + 1 mm après 

repérage précis.
- Défoncer le panneau de bois au diamètre C sur 4 mm d'épaisseur
Outillage

Défonceuse pour découpe au diamètre C + 1 mm d’une profondeur de 
4 mm

réf. H200 0001 et H233 0002

6.2.3 - Traitement des joints de panneaux
En cas de défaut d'aspect des panneaux ou de réparation ponctuelle :

EuROCOL® : tel 33 (0)3 88 05 68 68 / www.eurocol.com

DEFAUTS METHODE

Désafleurs entre les panneaux (tolérance 0,3 mm) Ponçage (grain 100). Primaire phase alcool sur la zone poncée

Défauts sur les panneaux
(coins cassés, impacts…)

Application du ragréage 900 EuROPLAn DSP EuROCOL® (non fourni par Gerflor),
à l’aide d’une lisseuse. Ponçage fin (grain 80 -100)

Joints de panneaux ouverts (de 2 à 4 mm) Scier le joint entre panneaux du côté de la languette sur une épaisseur de 5 mm avec une scie circu-
laire de 4 mm de large
Aspirer soigneusement
Préparer la colle CORAPuR 666 selon les informations données sur les cartouches
Injecter la colle dans le joint pour le remplir
Lisser la surface avec une spatule.
Après réticulation, poncer les joints traités
Appliquer le ragréage 900 europlan DSP en cas de désaffleur
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   7 - MISE EN ŒUVRE DES REVÊTEMENTS
Pour l'emploi des primaires et des colles, la plage de température au
sol est de + 10°C à + 30°C.

7.1 - Primairisation des panneaux de bois
Procéder impérativement à l’application du primaire en dispersion 
aqueuse de polychloroprène (référence 047 Primaire néodis de Euro-
col®) sur l’ensemble de la surface des panneaux :

7.2 - Collage du revêtement
Cf. Voir pose collée des revêtements de sols sportifs.
Encollage avec une spatule A2 norme TKB. Consommation  
250 à 300g / m2

   8 - FINITIONS

8.1 - Découpe du revêtement autour des réservations
Il existe des découpeurs circulaires qui permettent de réaliser de
belles finitions autour des réservations
 •   Découpeur circulaire équipé d’un centreur de découpe : 

réf. 262 262 550 chez JAnSER.
 •  Coller le revêtement sur le couvercle.

8.2 - Traitement des seuils de porte
Portes intérieures

Portes extérieures ou couvre joint de dilatation
Les socles maçonnés sont à réaliser sur place.
Le couvre joint à visser sur le socle.

SEUIL BOIS DÉFINITION RÉFÉRENCE CODE ARTICLE

Seuil en bois 
exotique

Seuil en 2 ml x 
4.5 cm

Seuil BE TX H201 0007

réf. H265 0007
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8.3 - Traitement des joints de dilatation en périphérie
utilisez le même couvre joint que pour les portes exterieures
(Couvre-joint : www.dinac.fr
Gamme profil de transition.p.16 - Tél : 04 76 81 14 22
Fax : 04 76 30 93 03
Largeur selon espace - Fixation décentré sur un côté).
Pour les points particuliers tels que :
Accès handicapés, issue de secours, nous consulter.

8.4 - Plinthes TARAFLEx® SYSTEM

8.5 - Poteaux
Les poteaux de Volley ball ou de Tennis seront rehaussés en soudant
une bague autour du tube ou en mettant une bague de l'épaisseur
du TARAFLEX® SYSTEM choisi au fond du fourreau.

8.6 - Paniers de Basketball suspendus
Il sera nécessaire de les rehausser de la hauteur du TARAFLEX® SYSTEM 
choisi.

DÉFINITION RÉFÉRENCE CODE ARTICLE

Plinthe en 
bois blanc

Plinthe périphérique  
2 m x 8 cm x 5 cm

Plinthe BB TX H201 0009

Soudure d'une bague sur
le poteau ou rehausse au
fond du fourreau.

réf. H201 0009
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4
Dans le cadre du changement  
du marquage des terrains de Basket  
pour répondre à la nouvelle 
réglementation, une vidéo est  
disponible sur demande.
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Pose en bicolore ou plus / des différences de largeur (tolérances) peuvent exister entre les lés.
Ces schémas sont donnés à titre indicatif, mais peuvent être modifiés à tout moment par les fédérations, ce qui nécessite avant traçage une 
vérification systématique des dimensions par l'applicateur.

Aire de jeu :  Court de simple : 13.40 m x 5.18 m 
Court de double : 13.40 m x 6.10 m

Zone de dégagement : 1.25 m tout autour (2 m pour les rencontres internationales)
Aire d'évolution : 16 m x 8.10 m soit 129.60 m2

Des terrains de badminton pour des poses temporaires existent chez Gerflor (nous consulter)
Ils ne peuvent être posés que sur des sols sportifs répondant à la norme nF P 14 904.
Ces terrains sont posés de façon amovible en les fixant en fond de court avec un adhésif double face D 200 de Gerflor.

Aire de jeu :  13.40 x 6.10 m
Zone de dégagement : 3 m tout autour
Aire d'évolution : 16 m x 8.10 m soit 129.60 m2

BADMINTON

SEPAk TAkRAW
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/05/2014 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



Aire de jeu :  40 m x 20 m
Zone de dégagement : 2 m latéralement, 2 m derrière les lignes de but
Aire d'évolution : 44 m x 24 m soit 1056 m2 ou 44 m x 22 m soit 968 m2

Aire de jeu :  Court simple : 23.77 m x 8.23 m 
Court de double : 23.77 m x 10.97 m.

Zone de dégagement :  (En fonction des catégories) 
de 5.50 m à 9 m en fond de court 
de 3.05 m à 5 m sur les côtés.

Aire d'évolution :  minimum 34.77 m x 17.07 m soit 593 m2 
minimum 41.77 m x 20.97 m soit 876 m2.

HANDBALL

TENNIS
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Aire de jeu : 18 m x 9 m
Zone de dégagement : (Selon niveau) de 3 m à 6 m latéralement, de 5 m à 9 m derrière les lignes arrière.
Aire d'évolution : 36 m x 21 m soit 756 m2 .

Aire de jeu : 28 m x 15 m (les lignes de jeu sont extérieures à la surface qu'elles délimitent et doivent avoir 5 cm de largeur).
Zone de dégagement : 2 m autour du terrain.
Aire d'évolution : 32 m x 19 m soit 608 m2.

Nouvelle réglementation : cf page suivante.

VOLLEY-BALL

BASkET-BALL
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Dans le cadre des futurs changements réglementaires liés aux tracés
de basket imposés par la FIBA (décisions du bureau central d’avril
2008), la FFBB va répercuter ces changements règlementaires* selon
les schémas en annexes édités par la CFST et à compter du :
- 1er septembre 2010 : pour les équipements où évoluent des
équipes ayant le(s) niveau(x) de jeu suivant(s) :
Pro A; Pro B; LFB; nM1 et nF1 et toutes les compétitions de niveau
continental (coupe et championnat d’Europe) et international.
Si ces équipes évoluent dans des salles où ont lieu des compétitions
de niveaux inférieurs, alors les nouveaux tracés devront faire apparaître
la ligne des 3 pts à 6m 25 en pointillés. (Voir plans en annexe).
- 1er septembre 2012 : pour les équipements où évoluent des
équipes ayant le(s) niveau(x) de jeu inférieurs à ceux mentionnés
ci-dessus et selon le plan en annexe :
Attention, les salles ne permettant pas un tracé de l’air de jeu aux
dimensions 28m x 15m (avec 2m de dégagement) devront respecter
les nouveaux tracés prévus pour une aire de jeu de 26m x 14m.
Toutefois, les propriétaires d’équipements sportifs se plaçant dans une
démarche de construction neuve ou de réhabilitation, ou de réfection
du sol sportif, peuvent dès à présent anticiper ce changement, mais

uniquement pour les niveaux de jeu soumis au changement
règlementaire à compter du 1er septembre 2012.
- Les changements réglementaires à compter du 1er septembre 2010
(Pro A ; Pro B ; LFB ; nM1 ; nF1) ne pourront être pris en compte et
appliqués qu’à l’issue de la saison 2009/2010.
* Les incidences techniques de ces changements règlementaires :
- Ligne des 3 points à 6m 75 et ligne à 6m 25 en pointillés.
- Zone restrictive au format rectangulaire avec, à l’intérieur, un demi
cercle allongé pour le passage en force.
- La console de l’appareillage des 24 secondes devra être équipée de
la fonction ’’remise à 14 secondes’’.
Pour Rappel : toutes les lignes du terrain font 5 cm de large et
doivent être tracées de couleur :
Rouge : dans le cas d’une salle multisports (’’multi-tracés’’).
Blanche : dans le cas d’une salle spécialisée (tracé unique basket) .
Recensement des responsables des commissions salles et Terrains.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9.2 du règlement des Salles et
Terrains, les responsables de chaque Commission Salles et Terrains
territorialement compétente devront se faire connaître auprès de la
Commission Fédérale des Salles et Terrains.

   28 m x 15 m
-  Dimensions et tracés obligatoires pour les niveaux 

de jeu Pro A ; Pro B ; LFB ; nM1 ; nF1 seulement à 
compter du 1er septembre 2010.

-  Dimensions et tracés acceptés à compter du 
1er septembre 2009 et obligatoires à partir du 
1er septembre 2012 pour les niveaux de jeu non 
mentionnés ci-dessus.

   26m x 14 m 
Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er 
septembre 2009 pour les niveaux de jeu nécéssitant un
classement H1 et H2 et seulement dans le cas où la 
salle ne peut contenir un tracé de 28m x 15 (exemple: 
salle ayant un espace d'évolution inférieur à 32m x 
19m). Ces dimensions et tracés ne conviennent pas à 
des salles concernées par un niveau de classement H3 
et pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; nM1; LF2

Nouvelle réglementation concernant les tracés des 
terrains de Basketball et l’appareillage de 24 secondes 

(2010-2012)

Date : 10 mars 2009

Objet : Salles et Terrains

Signataire : René KIRSCH -Président CFST  

90 cm

90 cm

15 m

28 m

6,7
5 m

6,2
5 m

20 cm

10 cm

2.99 m

8.325 m

0,75 m

14 m

26 m

6,75 m

6,25 m

0.75 m

6,25 m

4 m12

8.325 m

20 cm

10 cm

3.60 m
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   ZONE RESTRICTVE

   DÉTAIL DES LIGNES DÉLIMITANT LES ZONES DU PANIER À TROIS POINTS POUR UN TERRAIN DE 28 m x 15 m
La zone du panier à 3 points pour un terrain de 26m X 14m est différente.
 Voir détail des lignes pour la zone du panier à trois points sur le plan de la page 191
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MARQUAGE
DES LIGNES  
DE JEU
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Le marquage des lignes de jeu s'effectue par application de la peinture TLD Aqua.
Il s'agit d'une peinture en phase aqueuse à base de polyuréthane destinée à assurer un marquage permanent des tracés de jeu.
Elle existe en blanc pour le tennis, en rouge pour le basket-ball, bleu pour le volley-ball, jaune pour le handball et noir pour le badminton.
ATTEnTIOn : Pour les terrains bicolores, l'entreprise de pose devra se mettre en relation avec l'entreprise de traçage pour l'implantation de l'aire 
de jeu.
Gerflor engage sa responsabilité sur la bonne tenue du matériau ECOFIT et des tracés des lignes de jeu unIQuEMEnT si les tracés sont réalisés 
avec de la peinture TLD AQUA disponible sur commande chez Gerflor.
nous ne recommandons pas d'utiliser des peintures solvantées sur nos revêtements de sols sportif ECOFIT, celle-ci pouvant provoquer une légère 
déformation du sol sportif.

En raison de la forme et de la profondeur du grain TARAFLEX® TEnnIS, il est nécessaire d'appliquer un primaire TEnnIS, faisant office de lissage 
afin d'éviter les bavures de peinture sous les bandes adhésives qui délimitent le tracé de jeu. Ce primaire doit être passé au minimum 2 heures 
avant l'application de la peinture TLD Aqua.

Les taches accidentelles de peinture fraîche sur le revêtement et les outils seront immédiatement nettoyés avec de l’acétone.

   1 - PRÉPARATION DU SUPPORT
•  Les surfaces à enduire doivent être sèches et propres.
•  Délimiter les tracés de jeux de chaque côté avec le ruban adhésif.
•  nettoyer les surfaces avec un chiffon imbibé d'acétone.

   2 - PRÉPARATION DE LA PEINTURE
•  Verser tout le contenu de la boîte de durcisseur T.L.D. dans la boîte de peinture.
•  Agiter fortement pour homogénéiser parfaitement le mélange, qui devient fluide, mais non liquide.
•  Le mélange est prêt à l'emploi. Il est utilisable pendant 4 heures.

   3 - APPLICATION
•  Verifier l'exactitude des tracés avant application.
•  Appliquer la Peinture AQuA en deux couches fines au rouleau poils courts (séchage hors poussières 20 mn).
•  Retirer l'adhésif dans les 24 heures.
•  Les tâches accidentelles de peinture doivent être enlevées immédiatement avec de l'eau.

   4 - RèGLES À OBSERVER
•  Les tracés peuvent être soumis au trafic après un séchage de 72 heures minimum.
•   ne pas utiliser la peinture TLD Aqua en dessous de 15 °C (dans le cas d'un stockage au froid, attendre que les produits aient atteint cette 

température).
•   Les deux composants sont sensibles à l'humidité : ne pas appliquer sur surfaces mouillées, éviter toute introduction d'eau dans les récipients et 

dans le mélange.

PEINTURE TLD AQUA  - DÉFINITION

CAS PARTICULIER DU TARAFLEx® TENNIS

NETTOYAGE

PEINTURE TLD AQUA
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/05/2014 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 
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Information : Tribunes et chemin de roulement
De nombreuses salles sont aujourd'hui équipées de tribunes amovibles.
Ces tribunes sont généralement installées en périphérie de salle et se
déplient en dehors des zones de dégagement. Afin d'offrir une continui-
té esthétique du revêtement de sol, les maîtres d'ouvrages souhaitent 
poser nos sols sportifs sur ces zones tout en assurant une résistance 
suffisante face aux charges et aux contraintes statiques et dynamiques 
des tribunes.

L'objectif de cette fiche est de présenter une solution technique simple
afin de constituer en sous face du revêtement un chemin de roulement
facilitant l'ouverture et la fermeture des tribunes tout en préservant
l'esthétique et la durabilité de la salle.

Il est important de savoir si la zone de développement de la tribune se 
trouve dans la zone d'aire de jeu ( Hand ball, Basketball ) .
•   Cas ou le développement de la tribune est dans la zone de l'aire de 

jeu : Choisir la 1ère solution
•   Cas ou le développement de la tribune n'est pas dans la zone de l'aire 

de jeu : Choisir la 2ème solution

Chemin de roulement réalisé avec des plaques de répartition en contreplaqué de 15 mm ou métallique inoxydable de 2 mm d'épaisseur.
Définition des dimensions des chemins de roulement : 
Les dimensions des plaques doivent être calculées en fonction du nombre de roues en développement sous les tribunes. Le positionnement des 
plaques devra aussi être étudié pour que les roues portent sur le milieu des plaques. 

Cette solution nécessite de manutentionner et de stocker ces plaques.

Positionner les plaques de sorte que les charges soient bien réparties sur 
chaque plaque   

Solution à proposer quand l'ensemble de la surface de la salle doit être un sol sportif.

Rappel :

Trois solutions techniques sont possibles :

Les charges statiques des tribunes étant supérieures, il n'est pas possible de développer une tribune sans protéger le revêtement de sol sportif 
répondant à la norme nF P 90 202.

Norme NF P 90 202 
Valeur exigible pour un sol sportif 10 Kg / cm2

Charges statiques standards des tribunes 
amovibles

TRIBUNES 6 RANGÉES TRIBUNES 12 RANGÉES

Poids à vide 15 Kg/cm2 32 Kg/cm2

Poids en charge 32 Kg/cm2 65 Kg/cm2

1èRE SOLUTION AVEC CHEMIN DE ROULEMENT : CAS DU DÉVELOPPEMENT DE LA TRIBUNE DANS L'AIRE DE JEU
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Plan de Masse :

Le revêtement de sol sportif doit être collé sur les zones de roulement, ainsi que le Sporisol.

Solution à proposer uniquement dans les cas où la zone sous les tribunes reste une zone non sportive.

2èME SOLUTION SANS CHEMIN DE ROULEMENT : CAS DU DÉVELOPPEMENT DE LA TRIBUNE HORS AIRE DE JEU

3èME SOLUTION : TRIBUNES TÉLESCOPIQUES AVEC ROUES ESCAMOTABLES EN POSITION STATIQUE

Zone de dégagement

Aire de jeu

Zone de développement de la tribune

EPAISSEUR AIRE DE JEU ZONE DE DÉVELOPEMENT DE LA TRIBUNE

6.2 mm Sport B ou Taraflex® Polyvalent GTI

7 mm Sport Evolution Attraction® + Taraflex® Surface

8.5 mm Sport Evolution + Sporisol
ou

Proposer Sport Evolution Dry-Tex™

Voir 1ère solution 
ou

Attraction® + Taraflex® Surface

9mm Sport M Performance Voir 1ère solution 

10.5 mm Sport M Performance + Sporisol Voir 1ère solution 

D'AUTRES SOLUTIONS AVEC DES ENDUITS DE LISSAGE PEUVENT AUSSI ÊTRE ENVISAGÉS
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INTRODUCTION :
Des charges lourdes sont parfois déplacées et positionnées pendant une certaine durée sur les Sols sportifs, il est donc nécessaire de prendre des 
précautions. 

Charges admissibles sur un sol sportif Taraflex® de Gerflor 

   1 - DEPLACEMENT DE MATERIELS LOURDS 

   2 - POSITIONNEMENT STATIQUE 
Quand une charge lourde est placée sur un sol Taraflex® Sport, le risque de poinçonnement va en augmentant en fonction de la durée et de la charge. 

Exemple de déplacement  
d’une plateforme élévatrice 

Déplacer l’appareil sur des plaques 
de répartition de 22 mm d’épaisseur 
minimum

MATERIAUx CHARGE ADMISSIBLE

Revêtements de sol sportif sur mousse 10Kg/cm² ,
norme En 1516 

Revêtements de sol sportif SAnS mousse 65Kg/cm²

EQUIPEMENT Chariot élévateur, Plateforme élévatrice, Poteaux de Basket Ball amovible,..

DÉPLACEMENT DU MATERIEL   Déplacement uniquement sur des plaques de répartition de 22 mm d’épaisseur quelque soit le type de roue et plus 
particulièrement sur des poses en Eco-Fit™ 

RECOMMANDATION   Sur les mises en œuvre type Eco-Fit™ ces recommandations sont d’autant plus importante car le revêtement de sol 
sportif est maintenu uniquement sous lisières 

TROLLEY
AVEC CHARGE LÉGèRE 

Plateforme élévatrice  
ou appareil de manutention :

Maxi 2 tonnes

Table de Tennis de table Chaises

MAxIMUM 5 HEURES 
 uniquement sur des plaques 

de répartition de 22 mm d’épaisseur 
quelque soit le type de roue et plus 
particulièrement sur des poses en 

Eco-Fit™ 

Placer des plaques de répartition sous 
chaque pied de table

Protéger le sol sportif avec du Bateco, 
produit Gerflor

RECOMMANDATION ne pas laisser des pneumatiques en caoutchouc sur le revêtement de sol sportif afin d’éviter toute migration coloristique 
Protéger le sol sportif

DÉPLACEMENT ET STATIONNEMENT SUR LES SOLS SPORTIFS TARAFLEx® DE GERFLOR
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TRAITEMENT DES TACHES

Traitement des taches en cours de chantier

1. Elimination des traces de peintures
•   Proscrire tout ponçage (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer...).
•  utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.
•   En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants 

tels que Essence C, White Spirit... avant d’essayer des solvants plus 
agressifs (bombe Taraclean).

•  Après application du solvant, bien essuyer le sol.

2. Sur les gouttes de peinture
La bombe de froid donne de très bons résultats quand la
peinture forme une goutte sur le matériau.

3. Sur les traces de colles
•   Traces fraîches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (< 1 

mois) : appliquer une solution à base d’eau additionnée de décapant, 
laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique.

•   Traces sèches de colle dispersion en phase aqueuse (acrylique) (> 1 
mois) : utiliser de l’Essence C ou du White Spirit. Après application du 
solvant, bien essuyer le sol.

•   Traces de colle solvantée : utiliser des solvants spécifiques (bombe 
Taraclean) mais ne pas trop insister sur les traces de colles résis-
tantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

•   Traces de colle réactive Gerpur : utiliser des solvants spécifiques 
(bombe Taraclean, acétone) mais ne pas trop insister sur les traces de 
colles fraîches ou les outils (spatules).

Pour tout renseignement relatif à l’entretien des sols sportifs,
consulter le guide sols sportifs ou contacter le :
04 74 05 40 08.

COLLES

ADHÉSIFS DOUBLE-FACE POUR POSE AMOVIBLE  
(selon type de support)
GERFLOR - Adhésifs double face D 200 / 
D 300
43 Boulevard Garibaldi
69170 TARARE
Tél : 04.74.05.40.08 - Fax : 04.74.05.07.58
www.gerflor.fr / contact@gerflor.com

VENTOUSE

AT 7

DÉROULEUR DOUBLE FACE  
DÉROULEUR SIMPLE FACE

PRODUITS ENTRETIEN
DYNATECH + TRACIFLEx+ TARACLEAN

Gerfix Super E 120
Réf. : 0973 0973

Gertec
Réf. : 0991 0991

Gerpur M
Réf. : 086C 0083

Réf. : H208 0007 / 
H210 0008

Réf. : H294 0010

Réf. : H206 0001

Réf. : H372 0001 Réf. : H367 0003

Réf. : 085E 0001 Réf. : 085B 0011 Réf. : 085A 0010
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CODE PRODUIT PRODUIT CONDITIONNEMENT UTILISATION

0532 0008
0532 0009
0532 0010
0532 0011

GAnT DE PROTECTIOn
TAILLES : 8,9,10,11

PAR 10 Pour ne pas se couper en découpant le
revêtement de sol

0565 0001 CHAnFREInEuSE MAnuELLE 1 PIÈCE Facile à utiliser sans électricité. 
Possibilité de régler la profondeur du 
CHAnFREIn.

0541 0001 LAMES DE RECHAnGE POuR
CHAnFREInEuSE MAnuELLE

PAR 10

0543 0001 TRIAnGLE À CHAnFREInER 1 PIÈCE Adapté au chanfreinage des revts muraux

0563 0001 BuSE RAPID uLTRA 1 PIÈCE Pour une soudure parfaite des CR40, 
CR50, CR41 (pas de dégradations des 
traitements de surfaces type PROTEC-
SOL)

0561 0001 COuTEAu À ARASER MOZART 1 PIÈCE Vendu avec guides d'arasage 0.5 et 0.7

0542 0001 LAMES DE RECHAnGE POuR
COuTEAu MOZART

PAR 5

0562 0001 ARASEuR DE REMOnTÉE En
PLInTHE

1 PIÈCE Pour araser en remontée en plinthe

0545 0001 SPATuLE À COLLE En ALuMInIuM
FOuRnIT SAnS LAMES

1 PIÈCE Pour étaler la quantité de colle (adapté 
aux colles GERTEC et GERFIX E120

0547 0001 LAME DE RECHAnGE A2 nORME
TKB

PAR 10 Lames de spatule à colle (18cm)
pour collage sur support béton
ou ragréage avec de la GERFIX E 120
Consommation 300-350g/m²

0536 0001 LAME DE RECHAnGE A4 nORME
TKB ²

PAR 10 Lames de spatule à colle (18cm) pour 
collage sur ISOLSPORT ou BATISOL avec 
de la GERTEC  
Consomation : 150-200g/m

0535 0001 SPATuLE À COLLE RIGIDE 1 PIÈCE Pour étaler la quantité de colle GERPuR 
M pour la mise en œuvre des sols sportifs 
DRY-TEX™

0533 0001 LAME DE RECHAnGE B1
nORME TKB
COnSOMMATIOn : 400-450G/M²

PAR 10 Lame de rechange et spatule: 21cm

7



JANSER S.A.
Parc d’activités de la Mossig
B.P. 18 - 67521 MARLEnHEIM CEDEX
Tél. : 03 88 59 28 20
Fax : 03 88 59 28 22

ROMUS
ZA des Pouards 13 et 15 rue du Taillefer
B.P. 291 - 91162 LOnGJuMEAu CEDEX
Tél. : 01 69 79 69 79 - Fax. : 01 64 48 41 00
e-mail : commercial@romus.fr

WOLFF
4, Avenue du Président COTY
02880 CROuY
Tél. : 03 23 76 37 52
Fax. : 03 23 76 37 51

AUTRES FOURNISSEURS
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Le «Technocentre», centre de formation professionnelle,  
enrichit la gamme des services de gerflor.

LA FORMATION PERMET DE MAÎTRISER :
•  les supports et leur préparation
•  les revêtements et leur mise en œuvre
•  les techniques de pose particulières
•  l’ensemble du savoir-faire lié au métier

LA FORMATION PROFESSIONNELLE S’AxE AUTOUR DE 2 PôLES :
•  la pratique :
 •  mise en œuvre de revêtements de sols :
  •  en dalles
  •  en rouleaux
 •  pose en escaliers
 •  mise en œuvre de revêtements muraux
 •  Système Douche
 •  pose de revêtements conducteurs
 •  parquets
 •  entretien
 •  finitions, décorations
•  la théorie :
 •  calculs généraux
 •  expression écrite
 •  ergonomie et sécurité

Pour tous renseignements, veuillez contacter
Agnès Labrosse au 04 74 05 59 32 
e.mail : alabrosse@gerflor.com

GERFLOR TECHNOCENTRE
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/05/2014 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 



   LA FORMATION CONTINUE

Revaloriser le métier de solier-moquettiste (poseur de revêtements  
de sols souples) en formant de jeunes qualifiés... tel est l’objectif 
affiché par Gerflor.
De nombreuse entreprises manifestent un besoin permanent de 
poseurs de revêtements de sols qualifiés «Soliers moquettistes».
Le contrat de professionnalisation, grâce à une formation théorique et 
pratique, permet une insertion rapide dans la vie active.
L’alternance permet d’assurer une formation performante tout en 
gardant les avantages de la vie professionnelle. Cette formation 
rémunérée s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 26 ans.

1 - CAP SOLIER MOQUETTISTE
Certificat d'Aptitude Professionnelle Solier Moquettiste
EN APPRENTISSAGE Ouvrier Professionnel, le SOLIER MOQUETTISTE 
pose les revêtements sur le sol et les Murs.
•  Conditions d'accès
1.  Fille ou garçon de 16 ans à moins de 26 ans, ou 15 ans si la scolarité 

du 1er cycle secondaire est effectuée (3ème générale,  
3ème DP 6, 3ème d'insertion professionnelle ou SEGPA). 

2.   Inscription au BTP CFA AFRA place du Paisy -69570 DARDILLY  
Tél: 04.72.52.07.21 (dossier de candidature fourni par le lycée ou le CFA).

3.  Participation à un entretien permettant d'apprécier la motivation.
•  Formation en centre
L'enseignement, d'une durée de 900 heures environ sur 2 ans est 
dispensé  :
-  Au LYCÉE BARTHÉLÉMY THIMOnnIER 

160 Av. André Lassagne - 69592 L'ARBRESLE - Tél. 04.74.01.19.11
et
-  Au TECHnOCEnTRE GERFLOR 

ZA du Cantubas - rue Joseph Kessel - 69170 TARARE
Les phases de formation au lycée alternent par périodes de 2 semaines 
environ avec celles en entreprise.
•  Hébergement : Internat possible au lycée.
•  Formation en entreprise
Suite à la signature d'un contrat d'apprentissage d'une durée de  
24 mois, avec une entreprise de pose de revêtements de sols souples, 
le jeune est un salarié.
Il bénéficie d'une formation "en situation" sous la responsabilité  
d'un Maître d'Apprentissage.
La rémunération, y compris pendant les périodes au lycée, varie en 
fonction de l'âge et de l'ancienneté suivant les barèmes minimaux fixés 
par la Loi et l'Accord Collectif BTP du 8/2/2005 (J.O. du 17 Août 2005).
•  Contenu de l'enseignement
-  Enseignement Général : Mathématiques, Physique, Français, 

Histoire-Géographie, ECJS (Education Citoyenne Juridique et Sociale), 
PSE (Prévention Sécurité Environnement), EPS (Education Physique 
et Sportive), Anglais.

-  Enseignement Professionnel : Les deux années de CAP proposent 
une formation sur l'organisation du poste de travail, la prise en 
compte des consignes, la technologie des matériels et des matériaux, 
les techniques de mise en œuvre des revêtements en caoutchouc, en 
plastique, en textile, moquettes et linoléum dans le respect des règles 
environnementales et de sécurité.

•  Poursuites d'études enviageables
CAP connexes, BAC PRO Finition, Titre Solier ouvrier qualifié niveau IV.

2 -  TITRE DE PROFESSIONNEL SOLIER OUVRIER QUALIFIÉ 
(ÉQUIVALENT BAC PRO)

Le contrat de professionnalisation s’établira sur 18 mois dont 2/3 du 
temps en entreprise (52 semaines) et 1/3 du temps au centre de formation 
(26 semaines).
Cet apprentissage en alternance permet à 14 jeunes, retenus après  
un passage de test d'aptitude et désireux de s’épanouir dans un métier 
manuel, d’être opérationnels rapidement, leur insertion dans la vie 
active s’effectuant dans les meilleures conditions.
Il est validé par un un titre de solier ouvrier qualifié reconnu par  
les professionnels et validé par le Ministère de l'emploi au niveau IV 
reconnu par la Convention Collective du Bâtiment (niveau II coef 185) et 
très recherché dans les métiers de finition du bâtiment.  
Dans un bâtiment de 900 m2 totalement rénové, chaque élève 
bénéficiera de son propre espace pour travailler en conditions réelles.  
La formation pratique est élaborée autour de 16 thèmes et la formation 
technologique autour de 6 matières.  
Le premier mois comprendra une évaluation générale, la découverte  
des produits, des supports et la mise en œuvre de revêtements de sols.
•  Côté pratique
Les frais d’hébergement, de transport et de repas font l’objet de
l’application d’un accord, dans le cadre du contrat de travail, signé
entre l’entreprise et le salarié.
•  Formation professionnelle - Pratique :
- Mise en œuvre des revêtements :
 - de sols en dalles (PVC, Linoleum, Textile)
 - de sols en lés (PVC, Linoleum, Textile)
- Pose en escaliers
- Mise en œuvre de revêtements muraux
- Système douche
 -Poses de revêtements conducteurs
 -Parquets
- Entretien
 -Finitions, décoration...
•  Formation professionnelle - Théorique :
- Calculs généraux
- Expression écrite
- Ergonomie - sécurité

Ces stages s’adressent aux Poseurs Professionnels ou aux équipes  
de Maintenance.  
Le contenu et le déroulement des stages sont adaptés aux besoins  
de chaque stagiaire. 
La durée est de 2 à 5 jours en fonction des thèmes abordés.
•  L’apprentissage
Le Centre de Formation de Gerflor «TECHnOCEnTRE» est un moyen 
indispensable pour se perfectionner aux techniques traditionnelles 
ainsi qu’aux produits les plus sophistiqués et techniques.
Ce stage de pose professionnelle va vous permettre :  
 - d’anticiper et d’innover 
 - d’acquérir facilement les nouvelles techniques de pose.
C’est aussi l’opportunité d’obtenir un certificat d’aptitude.  
Les enseignements pratiques et théoriques sont dispensés par  
des formateurs de notre service assistance technique, ce qui permet 
aux stagiaires d’apprendre dans des conditions optimum pour la mise 
en pratique sur chantier.

•  L’enseignement
Les programmes sont interactifs, les formateurs sauront s’adapter et 
répondre à toutes les questions tout au long du stage.
Le programme des stages s’articule autour de 5 grands axes : une 
introduction, une partie théorique, une partie démonstration, une partie 
pratique et finalement une conclusion avec échanges d’expériences.
•  La formation
Les Centres de Formation peuvent accueillir jusqu’à 6 stagiaires  
par module, pour lesquels sont mis à leur disposition :
- des salles de cours
- des cabines de pose adaptées
- un site de production
- des moyens vidéos techniques
- des animateurs formateurs spécialisés
- des matériaux et revêtements performants

   LA FORMATION EN ALTERNANCE
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France: Gerflor 
Service Express:  

  

e-mail: contactfrance@gerflor.com 
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