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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LINOLÉUM GERFLOR DLW 
 
Ces instructions sont spécifiquement écrites pour l'installation des produits suivants: 

1. NORMES: Les directives détaillées dans ce document sont basées sur les recommandations 
d'installation acceptées par l'industrie et font référence aux normes suivantes:  
 
Note :  Les références aux normes sont en anglais afin d’éviter toute ambiguïté. 

1.1. ACI 302.1R Guide for Concrete Floor and Slab Construction. 

1.2. ACI 302.2R Guide for Concrete Slabs that Receive Moisture-Sensitive Flooring 
Materials. 

1.3. ASTM F710-17 Standard Practice for Preparing Concrete Floors to Receive Resilient 
Flooring. 

1.4. ASTM F1869-16 Standard Test Method for Measuring Moisture Evaporation Rate of 
Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride. 

1.5. ASTM F2170-16 Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete 
Floor Slabs Using In-Situ Probes. 

1.6. ASTM F1516-13 Standard Practice for Sealing Seams of Resilient Flooring by the Heat 
Weld Method. 

1.7. ASTM F1482-15 Standard Practice for Installation and Preparation of Panel Type 
Underlayments to Receive Resilient Flooring. 

1.8. ASTM F2419-11(2017) Standard Practice for Installation of Thick Poured Gypsum 
Concrete Underlayments and Preparation of the Surface to Receive Resilient Flooring. 

1.9. ASTM F2678-16 Standard Practice for Preparing Panel Underlayments, Thick Poured 
Gypsum Concrete Underlayments, Thick Poured Lightweight Cellular Concrete 
Underlayments, and Concrete Subfloors with Underlayment Patching Compound. 

1.10. ASTM F2873-13 Standard Practice for the Installation of Self-Leveling Underlayment and 
the Preparation of Surface to Receive Resilient Flooring 

1.11. ASTM F3010-13 Standard Practice for Two-Component Resin Based Membrane-
Forming Moisture Mitigation Systems for Use Under Resilient Floor Coverings  

1.12. ASTM F3191-16 Standard Practice for Field Determination of Substrate Water 
Absorption (Porosity) for Substrates to Receive Resilient Flooring 

1.13. Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings of Resilient 
Floor Covering Institute (RFCI).  

 
2. INFORMATION GÉNÉRALE 

2.1. Les Linoléums DLW de Gerflor sont formulés pour résister à des conditions d'humidité 
élevées. Pour performer comme prévu, le béton doit être correctement préparé pour 
créer un substrat poreux et exempt de contaminant. 

Produit Largeur. Épaisseur Sens de pose  Traitement des joints 

DLW Linoleum Approximativement 6’ 6’’ 2.5 mm même Joint net ou soudé à 
chaud 

Adhésif Gerfix 313 pour 
Linoléum DLW 
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2.2. Les Linoléums DLW de Gerflor ne sont pas conçus pour résister à la pression 
hydrostatique ou osmotique. 

2.3. Les directives proposées dans ce document ne sont pas exhaustives. Seuls des 
installateurs qualifiés et expérimentés dans le domaine des revêtements de sol souples 
doivent utiliser ce système d’installation. 

2.4. Il est recommandé de préparer mécaniquement le béton en meulant ou en sablant la 
surface afin d'obtenir un substrat propre et poreux. 

2.5. Les tests d'humidité et de pH doivent être effectués conformément à la norme ASTM 
F710-17. 

2.6. Si des corrections sont nécessaires pour corriger les déviations ou carences mineures 
du sous-plancher, utilisez uniquement GerPatch. 

2.7. Si un produit autonivelant est nécessaire pour obtenir une surface plane et lisse, 
l'utilisation d'un produit à base de ciment résistant à l'humidité et conforme à la norme 
ASTM F2873-13 est requise. 

2.8. Ne pas installer de revêtement de sol présentant des défauts ou des dommages visibles. 
Un entrepreneur qui installe un revêtement de sol présentant des défauts ou des 
dommages visibles assume la responsabilité du matériel endommagé. 

 
3. STOCKAGE ET MANIPULATION 

 
3.1. Les rouleaux peuvent être expédiés en position couchée. S’ils sont expédiés de cette 

manière, placez-les verticalement sur une surface solide, propre et plane dans un 
espace intérieur contrôlé. Ne stockez pas les rouleaux couchés pendant de longues 
périodes. Ne pas empiler les rouleaux les uns sur les autres. 

3.2. Suivez le numéro de séquence lors du stockage. Il sera plus facile de suivre la séquence 
lors de l’installation. 

3.3. Si le matériel doit être stocké pendant une période prolongée, retirez les rouleaux des 
palettes et placez-les à la verticale, comme indiqué ci-dessus.  

3.4. Il faut faire preuve de prudence lors du déplacement et du levage des rouleaux. Prévoir 
l'équipement et la main-d'œuvre appropriés pour déplacer les matériaux en toute 
sécurité. Travaillez en toute sécurité et respectez toujours les protocoles de sécurité 
pertinents pour l’activité dans laquelle vous êtes engagé. 

3.5. Ne stockez aucun matériel à l'extérieur. 
 

4. CONDITIONS DU SITE 
 
4.1. Les rouleaux de revêtement de sol et l'adhésif doivent être acclimatés dans la zone 

d'installation pendant 24 heures avant l'installation. Prévoir un temps d'acclimatation 
supplémentaire si le revêtement de sol a été exposé à des températures excessivement 
froides ou chaudes pendant une période prolongée. 

4.2. La température du plancher de béton doit être d'au moins 18°C (65°F) avant la pose du 
revêtement de sol commercial. 

4.3. Les zones recevant le revêtement de sol doivent être entièrement fermées avec le 
système de climatisation-ventilation- chauffage permanent opérationnel et réglées à un 
minimum de 18°C (65°F) ou un maximum de 29°C (85°F) pendant au moins 48 heures 
avant, pendant, puis en permanence après l'installation. 
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4.4. Préparer le support conformément à la norme ASTM F710-17. Les sols doivent être 
lisses, secs en permanence, propres et exempts de tout corps étranger comme la 
poussière, la cire, les solvants, la peinture, la graisse, les huiles, les résidus d’adhésif, 
les composés de cure et les produits scellant. 

4.5. Les zones destinées à recevoir le revêtement de sol doivent bénéficier d'un éclairage 
adéquat pendant toutes les phases de l'installation. 

4.6. L'installation ne devrait pas commencer avant que tous les travaux tel que la peinture, 
les conduits de ventilation, les cloisons sèches, etc. soient complétés. Une fois 
l'installation commencée, la zone doit être sécurisée afin d’éviter le trafic piétonnier de 
tous les autres corps de métier. 

 
5. SOUS-PLANCHER – BÉTON 

 
5.1. Le béton doit avoir été mis en place conformément au guide ACI 302.1R pour la 

construction de dalles et de planchers en béton et au guide ACI 302.2R pour les dalles 
de béton qui reçoivent des revêtements de sol sensibles à l'humidité. 

5.2. Le temps de prise minimum du béton est d'au moins 28 jours. 

5.3. La planéité de la dalle aura une tolérance de 3mm (3/16 ”) dans une variation de plan 
maximale de 3,05 m (10’). 

5.4. Avant de commencer tout travail, inspectez la surface du sous-plancher et signalez par 
écrit au gestionnaire de projet et à l'entrepreneur général tout défaut visible sur la 
surface, tel que des fissures, des bosses, des aspérités ou des variations de planéité. 

5.5. Vérifiez que le sous-plancher ne contient pas de graisse, d'huile, de peinture, de 
marqueur, de déversement, de poussière ou de contamination pouvant nuire à 
l'adhérence du revêtement de sol. Nettoyer mécaniquement le sous-plancher selon les 
conditions existantes. Les produits pétroliers tels que les huiles de coupe et le fluide 
hydraulique pénètrent dans le béton et empêche la bonne adhérence du revêtement de 
sol. Les zones touchées par ces huiles doivent être sablées au jet de billes pour éliminer 
tout le béton contaminé. 

5.6. Éliminer mécaniquement tout résidu d'adhésif, traces de peinture, composés de 
balayage, saleté, débris ou tout ce qui pourrait réduire l’adhésion sur la surface du béton. 
En cas de présence de scellant ou d’agent de cure pour béton, ceux-ci doivent être 
complètement et mécaniquement éliminés par meulage, jet de grenaillage, Diamabrush 
http://www.diamabrush.com/ ou similaire. Le ponçage n'est pas suffisant pour éliminer 
complètement les agents de cure. 

5.7. La dalle de béton, nouvelle ou ancienne, doit être testée pour l'humidité. Nous vous 
recommandons de faire effectuer les tests par une firme d'ingénierie reconnue. Le site 
Web ICRI (International Concrete Repair Institute) contient une liste de techniciens 
certifiés pour les États-Unis et le Canada: http://www.icri.org/Certification/Find-
CCSMTTs.asp  

5.8. Pour minimiser les risques de télégraphie, toutes les fissures dormantes doivent être 
réparées à l'aide d'un produit d'injection de fissure rigide à deux composants en 
polyuréthane. Les joints mobiles tels que les joints de dilatation ou d'isolation doivent 
être respectés lors de l'installation conformément à la norme ASTM F 710-17. 

5.9. Lorsque le béton a été durci à la truelle pour créer une finition lisse et luisante, la porosité 
doit être déterminée par le test de la goutte d'eau, comme indiqué dans la norme ASTM 
F3191-16, intitulée « Standard Practice for Field Determination of Substrate Water 
Absorption (Porosity) for Substrates to Receive Resilient Flooring». 
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5.10. Les tests d’humidité doivent être réalisés conformément à la norme ASTM F1869-16 
«Standard Test Method for Measuring Moisture Evaporation Rate of Concrete Subfloor 
Using Anhydrous Calcium Chloride» pour les dalles avec système de chauffage radiant 
et/ou à la norme ASTM F2170-16 «Standard Test Method for Determining Relative 
Humidity in Concrete Floor Slabs Using In-Situ Probes». 

5.11. Gerflor recommande de faire les deux tests d'humidité côte à côte pour mieux évaluer 
l'humidité d'une dalle de béton. Ce faisant, les deux tests doivent satisfaire aux 
exigences en matière d'humidité. Gerflor recommande de procéder à des tests 
conformément à la norme ASTM F2170. 

5.12. Les niveaux d'humidité et de pH du substrat ne doivent pas dépasser: 

 

5.13. Balayez et utilisez l’aspirateur dans la zone après la préparation mécanique pour éliminer 
toute la poussière et les débris. 

5.14. Lorsque des corrections sont nécessaires pour corriger les écarts/carences mineurs du 
sous-plancher, utilisez uniquement GerPatch et laissez sécher entre 4 et 24 heures en 
fonction du type d'adhésif utilisé. Poncer si nécessaire pour lisser. Si l'utilisation d'un 
autonivelant à base de ciment tolérant l'humidité, le produit doit être conforme à la norme 
ASTM F2873-13. 

5.15. Reportez-vous à la norme ASTM F710-17 pour des considérations supplémentaires sur 
les substrats de béton devant recevoir des revêtements de sol résilients. 

 
6. SOUS-PLANCHER - BÉTON AVEC SYSTÈMES DE CHAUFFAGE RADIANT 

 
6.1. Les revêtements de sol Gerflor peuvent être installés sur des sous-planchers dotés de 

systèmes de chauffage radiant. 

6.2. Pour garantir une bonne installation et permettre une bonne adhérence, respectez les 
conditions suivantes: 

6.3. Dans tous les cas, il est nécessaire de respecter le temps prise et de durcissement de 
la dalle de béton. 

6.4. Avant l'installation, le système de chauffage radiant doit avoir été mis en marche pendant 
au moins 4 semaines pour stabiliser la teneur en humidité de la dalle de béton et éviter 
tout pic d'humidité lorsque le système sera en service après l'installation du revêtement 
de sol. 

6.5. Un technicien certifié doit mettre en marche le système conformément aux 
recommandations du fabricant. 

6.6. La température doit être maintenue à son maximum 29°C (85°F) pendant 8 jours avant 
la pose du revêtement de sol. 

6.7. La température maximale ne doit jamais dépasser 29°C (85°F). 

6.8. Pour une installation sur un sous-plancher équipé d'un système de chauffage radiant, le 
système doit être éteint 48 heures avant, pendant et 72 heures après l'installation. 
Vérifiez toujours que la température de la pièce n’est pas inférieure à 18°C (65°F) 
pendant cette période. 

 
Dalle de béton avec un 

pare-vapeur efficace 
Dalle de béton avec 

système de chauffage 
radiant 

 Gerfix 313 Adhésif pour Linoléum   pH 6 à 11 / 8-lbs / 90% RH   pH 6 à 11 / 5-lbs / 85% RH 
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6.9. Le système de chauffage doit être remis en fonction progressivement 72 heures après 
l’installation. 

6.10. Augmenter la chaleur progressivement permettra au substrat et au sol de s’adapter 
ensemble au changement de température. 

6.11. Un changement soudain de température pourrait entraîner des problèmes d'adhérence. 

6.12. Réglage du système de chauffage radiant avant et pendant l’installation: 

De 8 jours à 2 
jours avant à 

29°C  

Fermer le système 
48 heures avant 

l’installation 

Le système reste 
fermé durant 
l’installation 

Le système reste fermé 
durant 72 après 

l’installation 

Remettre le 
système en marche 

graduellement 

 
AVERTISSEMENT: NE COUVREZ JAMAIS LE PLANCHER DE TAPIS, CARPETTE, 

ETC. CEUX-CI INFLUENCERONT SUR LE TRANSFERT DE CHALEUR DU 
SYSTÈME RADIANT ET POURRAIENT ENDOMMAGER LE PLANCHER. 

6.13. Pendant la période de séchage de la dalle de béton, les tests d'humidité doivent être 
effectués conformément aux conditions énoncées dans les normes ASTM F1869-16, 
ASTM F2170-16 et les conditions du substrat seront conformes à la norme ASTM F710-
11. 

6.14. Lors de l’utilisation de Gerfix 313, les tests d’humidité des sous-planchers équipés de 
systèmes de chauffage radiant ne doivent pas dépasser 5 lb / 1 000 pi. ca. / 24 heures 
selon ASTM F1869-16, 85% HR selon ASTM F2170-16 et les tests de pH doivent être 
compris entre 6 et 11. 

 
7. SOUS-PLANCHER – BASE DE GYPSE 

 
7.1. Interdire la circulation d’autres métiers dans la zone d’installation. 

7.2. L'entrepreneur général doit colmater et réparer toutes les fissures, vides et autres 
imperfections du sous-plancher à base de gypse avec des composés de ragréage à 
base de gypse à haute résistance, compatibles avec le produit à base de gypse. 

7.3. Une fois les travaux de correction et de nivellement terminés, passez l'aspirateur ou 
balayez toute la surface du sous-plancher à base de gypse pour éliminer la poussière et 
la saleté. 

7.4. Appliquez un apprêt à base acrylique conformément aux instructions du fabricant. 

7.5. Une fois la prise de l'apprêt est complétée, installez le revêtement de sol en suivant les 
instructions d'installation. 

7.6. Ne pas utiliser d'adhésif polyuréthane Gerflor T-111 sur ce type de substrat. Consultez 
le service technique Gerflor pour plus d'information. 

 
8. SOUS-PLANCHER – BOIS 

 
8.1. Ne pas installer sur de panneaux OSB, panneaux de particules, lauan ou autres types 

de panneaux composites. 

8.2. Les sous-planchers de bois doivent disposer d'au moins 45cm (18ʺ) d'espace de 
ventilation transversale entre le bas des solives et le sol. 

8.3. Tout vide sanitaire en terre exposée doit être scellé avec une barrière d’humidité en 
polyéthylène. 
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8.4. Les sous-planchers en bois doivent respecter les codes du bâtiment locaux et nationaux, 
ainsi que les associations commerciales (par exemple, l'APA - The Engineered Wood 
Association) qui proposent des directives pour respecter les codes du bâtiment. 

8.5. Toujours se référer à la norme ASTM F1482-15 - Standard Practice for Installation and 
Preparation of Panel Type Underlayments to Receive Resilient Flooring. 

8.6. Tout sous-plancher qui a une seule couche doit être recouvert d'un contreplaqué de 
sous-couche approuvé par l'APA d'au moins 6 mm (1/4ʺ) pour obtenir une épaisseur 
totale minimale de 2.5 cm (1ʺ). 

 
9. PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER 

 
9.1. L'entrepreneur général fournira un fini de béton lisse et plat prêt à recevoir le nouveau 

revêtement de sol résilient, conformément au Guide ACI 302.1R pour la construction de 
dalles et de dalles en béton et au Guide ACI 302.2R pour les dalles de béton recevant 
des revêtements de sol sensibles à l'humidité. 

9.2. Le sous-plancher de béton sera durci pendant au moins vingt-huit (28) jours. 

9.3. La planéité de la dalle aura une tolérance de 4,5 mm (3/16 ”) dans une variation de plan 
maximale de 3,05 m (10’). 

9.4.  Préparer le support conformément à la norme ASTM F710-17 « Standard Practice for 
Preparing Concrete Floors to Receive Resilient Flooring ». 

9.5. La température de la dalle de béton doit être maintenue à au moins 18°C (65°F) 48 
heures avant, pendant, puis en permanence après l’installation. 

9.6. Une dalle de béton, nouvelle ou ancienne, doit être testée pour l'humidité. Nous vous 
recommandons de faire effectuer les tests par une firme d'ingénierie reconnue. Le site 
Web ICRI (International Concrete Repair Institute) contient une liste de techniciens 
certifiés pour les États-Unis et le Canada: http://www.icri.org/Certification/Find-
CCSMTTs.asp 

9.7. Les tests d’humidité doivent être réalisés conformément à la norme ASTM F1869-16 
«Standard Test Method for Measuring Moisture Evaporation Rate of Concrete Subfloor 
Using Anhydrous Calcium Chloride» pour les dalles avec système de chauffage radiant 
et / ou à la norme ASTM F2170-16 «Standard Test Method for Determining Relative 
Humidity in Concrete Floor Slabs Using In-Situ Probes ». 

9.8. Gerflor recommande de faire les deux tests d'humidité côte à côte pour mieux évaluer 
l'humidité d'une dalle de béton. Ce faisant, les deux tests doivent satisfaire aux 
exigences en matière d'humidité. Gerflor recommande de procéder à des tests 
conformément à la norme ASTM F2170. 

9.9. Le taux d'humidité du substrat ne doit pas dépasser: 

9.10. Interdire la circulation aux autres corps de métiers dans la zone d’installation. 

9.11. Avant de commencer tout travail, inspectez la surface du sous-plancher et signalez par 
écrit au gestionnaire de projet et à l'entrepreneur général tout défaut visible à la surface 
tel que des fissures, des bosses, des aspérités ou des variations d'uniformité. 

 
Dalle de béton avec un 

pare-vapeur efficace 
Dalle de béton avec 

système de chauffage 
radiant 

Gerfix 313 Adhésif pour Linoléum   pH 6 à 11 / 8-lbs / 90% RH   pH 6 à 11 / 5-lbs / 85% RH 
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9.12. Vérifiez que le sous-plancher ne contient pas de graisse, d'huile, de peinture, de 
marqueur, de déversement, de poussière ou de contamination pouvant nuire à 
l'adhérence du revêtement de sol. Nettoyez le sous-plancher selon les conditions 
existantes. 

9.13. Le ponçage du sous-plancher sera obligatoire dans de nombreux cas. En particulier dans 
les zones où le sous-plancher a été contaminé par des produits étrangers. Il peut être 
nécessaire de scarifier ou de sabler la surface de béton pour éliminer les adhésifs, 
peintures, produits de scellement pour béton ou autres matériaux appliqués en surface. 

9.14. Les produits de cure de tous types doivent être complètement éliminés par ponçage, 
scarification ou grenaillage. Les produits de cure auto-dissipatifs doivent être éliminés 
en utilisant les mêmes méthodes. 

9.15. L'entrepreneur général doit colmater et réparer toutes les fissures, vides et autres 
imperfections du béton avec le composé de ragréage GerPatch. Ne pas utiliser de 
matériaux de réparation à base de gypse. 

9.16. Une fois le ponçage, le ragréage et le nivellement terminés, aspirer ou balayer toute la 
surface du béton pour enlever la poussière et la saleté en vrac avant de commencer 
l'installation du matériau. 

9.17. Gerflor recommande toujours de faire un test d’adhésion avant l'installation pour garantir 
une bonne adhérence.  

 
10. ACCLIMATATION 

10.1. Les rouleaux et l'adhésif doivent être acclimatés dans la zone d'installation pendant 24 
heures avant l'installation. Prévoir un temps d'acclimatation supplémentaire si le 
revêtement de sol a été exposé à des températures excessivement froides ou chaudes 
pendant une période prolongée. 

10.2. La température du sol en béton doit être d'au moins 18°C (65°F) avant la mise en place 
des rouleaux. 

10.3. Les zones recevant le revêtement de sol doivent être entièrement fermées avec le 
système de climatisation-ventilation- chauffage permanent opérationnel et réglées à un 
minimum de 18°C (65°F) ou un maximum de 29°C (85°F) pendant au moins 48 heures 
avant, pendant, puis en permanence après l'installation. 

10.4. Conservez les étiquettes d'identification de chaque rouleau et vérifiez que les rouleaux 
sont installés dans le même sens ou inversés en fonction des instructions de l'étiquette 
du rouleau.  

10.5. Dérouler le revêtement en suivant la séquence des numéros de rouleaux. 

10.6. Marquer une ligne de départ à l’aide d’un cordeau à craie. Déroulez le premier rouleau 
le long de cette ligne. 

10.7. Laisser le matériau se détendre pendant la nuit avant de procéder à l'installation. 
 

11. INSPECTION DU LINOLÉUM 

11.1. Tout en déroulant les rouleaux, conservez l'étiquette d'identification de chaque rouleau 
et déroulez dans le même sens. 

11.2. Inspectez soigneusement tous les revêtements de sol pour vérifier que les couleurs, le 
numéro de lot, les motifs, la qualité et les quantités corrects ont été expédiés à la 
commande. N'installez, ne coupez ou n'adaptez pas un matériau présentant des défauts 
visibles. Le linoléum doit provenir du même lot. Si le matériau est commandé à partir de 
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plusieurs lots, la structure des tâches doit refléter l'utilisation de plusieurs lots et garantir 
que les différents lots ne sont pas installés côte à côte. 

11.3. Un entrepreneur qui installe un matériel présentant des défauts ou des dommages 
visibles sans l’accord préalable de Gerflor considère que le produit est acceptable pour 
l’installation et en assume donc la pleine responsabilité. 

Remarque:  Le linoléum, par sa nature, a un voile jaunâtre en surface qui provient du processus 
de production. Ce n'est PAS un défaut et se dissipera lorsqu’exposé à la lumière. La 
lumière naturelle du soleil dissipera le voile jaune plus rapidement que la lumière 
artificielle. Sous la lumière naturelle du soleil, ce processus se produit généralement 
dans les 4 heures. En lumière artificielle, cela prend plus de temps. 

 
12. MÉTHODE D'INSTALLATION AVEC L'ADHÉSIF GERFIX 313 POUR LINOLEUM 

REMARQUE:  Si le taux d'humidité est trop élevé pour que vous puissiez utiliser le Gerfix 313, veuillez- 
vous reporter au document: Instructions d'installation de linoléum pour sous-
planchers à humidité élevée. 

12.1. Utilisez uniquement l’adhésif Gerflor Gerfix 313. 

12.2. Toujours se référer à la fiche technique de l'adhésif Gerfix 313. 

12.3. Suivez les directives indiquées sur le seau d’adhésif.  

12.4. Utilisez uniquement des produits de ragréage GerPatch. 

12.5. Deux formats de truelles sont recommandés : 

12.5.1. Truelle 1/16”x 1/16” x 1/16” ‘carré’, couvrant de 100 à 125 
pieds carrés par gallon US. 

12.5.2. Truelle 3/32”x 3/32” x 3/32” ‘V’ couvrant de 110 à 135 
pieds carrés par gallon US. 

12.6. Pour assurer une adhérence uniforme de toute la surface, appliquez une quantité 
d'adhésif utilisable dans le temps requis.  

12.7. Maintenir une couverture d’adhésif uniforme. 
Remplacez la truelle (ou la lame de la truelle) pour 
chaque seau utilisé. 

12.8. Lors de l'installation, veillez toujours à ce que les 
laizes complètes soient collées à la fin de la 
journée. 

12.9. Une fois que le revêtement de sol est placé dans 
l'adhésif, roulez immédiatement avec un rouleau 
de 3 sections de 100 lb dans les deux sens en roulant sur le sens de la largeur en 
premier. 

12.10. Évitez le déplacement d'adhésif en interdisant la circulation pendant 48 heures et 72 
heures pour les charges lourdes. 

 
13. INSTALLATION À SEC ET POSE DE LA PREMIERE LAIZE DE LINOLEUM 

Remarque:  Le linoléum Gerflor rétrécit sur la longueur et augmente en largeur une fois installé dans 
l'adhésif humide. La quantité de retrait et d’agrandissement variera d’un travail à l’autre, 
principalement en raison de la porosité du substrat. Un substrat moins poreux permettra 
plus de retrait et de dilatation. Les techniques d’installation permettant de minimiser ce 
phénomène comprennent l’enroulage à contre-sens, exercer une pression sur le 
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revêtement en formant un tube lors de l’application dans l’adhésif et le maintien des 
extrémités des laizes (5’ – 6’) non collées et découpées pendant la prise initiale de 
l’adhésif sur la partie encollée. 

13.1. Conformément à la section 10 - Acclimatation, le matériau doit s’acclimater et se 
détendre correctement avant l’installation. 

13.2. Masser l’endos du linoléum aux extrémités avant et au moment de l’installation dans 
l’adhésif pour éliminer les tensions pendant la prise. 

13.3. Les joints doivent être réduits au minimum et éviter autant que possible les joints de tête. 
Placez les joints dans les zones les moins exposées à la circulation. 

13.4. Les bords d'origine du linoléum doivent être coupés avant de faire les joints. 

13.5. Ajustez une laize à la fois et coupez toujours les bords d’origine. 

13.6. Les bords de joints doivent être coupé d'environ ½ pouce en utilisant une règle droite, 
un couteau utilitaire, et une lame de crochet ou en utilisant le taille-bordures Wolf. Alignez 
la règle et marquez légèrement avec le couteau utilitaire, puis terminez de couper avec 
la lame crochet en laissant un angle vers l’intérieur. 

13.7. Une fois que la première laize est en place, tracez au crayon les deux bords de la laize. 

13.8. Repliez la laize, collez-la en utilisant les marques de 
crayon comme la ligne d’arrêt de la colle, roulez la 
laize dans les deux sens et éliminez tout excès 
d’adhésif sur les bords à la truelle.  

13.9. Il n'y a pas de temps ouvert pour l'adhésif. Installez 
immédiatement le linoléum dans l'adhésif humide. 

13.10. À l’aide d’un rouleau de 3 sections de 45kg (100 lbs.) 
roulez le revêtement de sol dans le sens de la 
largeur, puis de la longueur, afin de garantir le transfert de l'adhésif et d'évacuer tout air 
susceptible de générer des bulles. De manière optimale, il devrait y avoir une personne 
chargée uniquement de cette responsabilité. 

13.11. Le transfert d'adhésif doit être à 100% de transfert humide. Cela signifie que les marques 
de truelle ne doivent pas être visibles à l'arrière du linoléum ou du sous-plancher. Si 
l'adhésif sèche, il faut le gratter et appliquer de l’adhésif à nouveau. 

13.12. Une fois roulé, le linoléum doit rester en contact avec le sous-plancher jusqu'à ce que 
l'adhésif soit complètement sec. 

13.13. Interdire toute circulation de matériel roulant ou entreposage de marchandise sur le 
revêtement pendant 72 heures après application de l'adhésif. 

13.14. Pour les laizes de 20 pieds linéaire ou plus, ne coupez pas les extrémités avant de coller 
la laize: 

13.14.1. Collez la laize en laissant 5’’ à 6’’ non collés aux deux extrémités pour permettre la 
découpe finale. 

13.14.2. Une fois que la partie centrale de la laize est collée, attendez 15 à 30 minutes (en 
fonction de la porosité du substrat) pour que le retrait se produise dans la longueur 
de la section collée de la laize. 

13.14.3. Découpez les extrémités de la laize au mur et collez-les en suivant le même 
processus que la partie centrale. 
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13.14.4. Masser l’endos du linoléum aux extrémités avant et au moment de l’installation dans 
l’adhésif pour éliminer les tensions pendant la prise de l’adhésif. L’ajout de poids 
durant la prise de l’adhésif pourrait s’avérer nécessaire dans certain cas. 

13.14.5. Rouler la face intérieure du linoléum avant de l'ajuster et de l'adhérer minimisera le 
retrait. 
 

14. INSTALLATION À SEC ET POSE DE LA SECONDE LAIZE DE LINOLÉUM ET DES LAIZES 
SUBSÉQUENTES 

IMPORTANT: Toujours installer le linoléum dans la même direction.  

IMPORTANT: Installez toujours le linoléum une laize à la fois pour permettre son expansion. Dans le 
cas contraire, les joints latéraux pourraient faîtes (peaking) de façon importante. 

REMARQUE: Les joints peuvent être ajustées sans nécessiter de soudage à chaud. Dans certains 
cas, la soudure à chaud sera spécifiée ou mieux adaptée à l'application. La coupe et la 
préparation des joints seront les mêmes dans les deux cas. 

14.1. Conformément à la section 10 - Acclimatation, le matériau doit s’acclimater et se 
détendre correctement avant l’installation. 

14.2. Coupez la longueur de la deuxième laize du rouleau en ajoutant un supplément de 3’’ à 
6’’ pour la découpe. 

14.3. Placez la deuxième laize à côté de la première laize, en superposant la première laize 
d’environ 1/2 ’’ à 3/4 ’’ au niveau du joint. Préparez 
le bord opposé au joint de la même manière que 
pour la première laize.  

14.4. Marquez le sous-plancher avec un crayon le long du 
bord de la deuxième laize. 

14.5. Repliez la laize, collez-la et roulez-la. 

14.6. Il n'y a pas de temps ouvert pour l'adhésif. Installez 
immédiatement le linoléum dans l'adhésif humide. 

14.7. À l’aide d’un rouleau de 3 sections de 45kg (100 lbs.) roulez le revêtement de sol dans 
le sens de la largeur, puis de la longueur, afin de garantir le transfert de l'adhésif et 
d'évacuer tout air susceptible de générer des bulles.  

14.8. Toujours rouler les joints, sur le bord des murs et sous les comptoirs avec un rouleau à 
main pour assurer un transfert de colle à 100%. Pour les laizes plus longues, suivez les 
instructions ci-dessous : 

14.8.1. Marquer le joint à l’aide d’un traçoir de façon net et constante. Un joint correctement 
coupé dans le linoléum ne doit pas être serrée. Si le joint est coupé trop serré, le joint 
fera une crête et possiblement des bulles. 

14.8.2. Couper le linoléum le long de la ligne du traçoir en marquant légèrement à l’aide d’une 
lame utilitaire, puis à l’aide d’un couteau à lame crochet, en le maintenant incliné de 
manière à dégager légèrement le matériau. 

14.8.3. Rouler le joint avec un rouleau à main en acier, en s'assurant que le matériau de 
revêtement de sol est placé dans l’adhésif humide. 

14.8.4. Nettoyez immédiatement les résidus d’adhésif frais avec un chiffon blanc et propre. 

14.8.5. Répétez la même procédure pour chaque laize, en complétant une laize à la fois 
jusqu'à la fin du travail. 
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15. JOINTS DE TÊTE 

15.1. Lorsque les joints de tête doivent être faits, suivez les étapes ci-dessous pour tenir 
compte de tout rétrécissement pouvant survenir sur la longueur des laizes: 

15.1.1. À l’aide d’une règle droite, coupez le bout de la laize avec un léger biseau vers 
l’intérieur. 

15.1.2. Tracez une ligne au crayon à la fin de la première laize. Appliquez l'adhésif jusqu’à la 
ligne et posez le linoleum dans l’adhésif humide. Essuyez tout excès d'adhésif avec 
une truelle à plat si nécessaire. 

15.1.3. À l’aide d’un rouleau de 3 sections de 45kg (100 lbs.) roulez le revêtement de sol dans 
le sens de la largeur, puis de la longueur. 

15.1.4. Superposez la deuxième laize du joint de tête d’environ 1’’. 

15.1.5. Collez et roulez la deuxième laize comme décrit ci-dessus, à l’exception du dernier 
18’’. 

15.1.6. Prévoyez du temps pour le rétrécissement avant de travailler sur le joint de tête. 

15.1.7. Appliquez l’adhésif pour les derniers 18’’ et placez le linoléum dans l’adhésif humide. 
Marquer le joint à l’aide d’un traçoir de façon net et constante et roulez avec un rouleau 
de 3 sections de 45kg (100 lbs,) 
 

16. CHAMBE DE SÉCHAGE ET MARQUES DE BARRES DE SUPENSION DU LINOLÉUM 

16.1. Les marques de barre de suspension ne sont pas un 
défaut du linoléum. Si un problème survient, il est 
directement lié à des techniques d'installation 
inappropriées. 

16.2. Lorsque les produits de linoléum DLW subissent la 
cure finale à la fin de la fabrication, le matériau est 
suspendu en grandes boucles dans la chambre de 
séchage. Le haut de chaque boucle est coupé et recyclé. Le bas de chaque boucle est 
appelé « marque de la barre de cuisson » et apparaîtra au centre de chaque rouleau.  

16.3. Lorsque vous installez du matériel avec une marque de barre de cuisson, étendez 
simplement l'adhésif avec le côté plat de la truelle dans la zone de marque de barre 
de cuisson à l'arrière de la laize et étendez l'adhésif sur le sol en suivant les 
recommandations standard. 

16.4. Placez le linoléum directement dans l'adhésif humide. Lorsque vous placez la marque 
de la barre de la cuisson dans l'adhésif humide, assurez-vous de masser le matériau 
et repousser toute bosse, bulles ou pression vers les extrémités de la laize. 

16.5. Rouler le linoléum dans toutes les directions, en commençant par la largeur du 
matériau. 

16.6. Assurez-vous que la marque de la barre de cuisson est la première section roulée 
dans une laize pour éviter de piéger la tension dans le matériau. 

16.7. Un roulage supplémentaire est nécessaire lors de la mise en place de l'adhésif afin de 
garantir que le matériau est plat et adhère complètement. 

16.8. L’ajout de poids peut être nécessaire pendant la prise initiale de l'adhésif.  
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17. SOUDURE À CHAUD (Voir notre document: Vérification des soudures à chaud)  

17.1. CHANFREINAGE: 

17.1.1. Utilisez une chanfreineuse électrique avec une lame de 3,5 mm de large pour les 
installations majeures telles que Leister ou équivalent, approuvée par le fabricant. 

17.1.2. Le Master Turbo Groover pour linoléum est un excellent 
outil et est fortement recommandé pour chanfreiner nos 
produits. http://turboheatweldingtools.com 

17.1.3. L'utilisation d'une chanfreineuse à main de 3,5 mm avec 
une règle droite bord procurera de bons résultats pour 
les installations plus petites. Maintenir une largeur et 
une profondeur de chanfrein uniformes pour obtenir un 
joint soudé uniformément. 

17.1.4. Chanfreiner jusqu'au jute sans enlever les fibres.  

Important:  Si les rainures ne sont pas chanfreinées à la 
bonne profondeur, les soudures seront faibles et briseront éventuellement. 

17.2. SOUDAGE MANUEL 

Remarque:  Commencez toujours par vous exercer sur un morceau de matériau afin d'assurer 
une température et une vitesse correctes. Les tests de soudage et le réglage du 
pistolet de soudage à chaud doivent être effectués à tous les jours qu’il y a des 
travaux de soudure à effectuer sur le chantier. Cela évitera les échecs. 

17.2.1. Chanfreiner et souder seulement de 16-24 heures après l'installation. 

17.2.2. Ceci doit être effectué avec un pistolet de soudage à chaud avec contrôle de 
température variable et une buse de soudage rapide de Leister ou d'un équivalent, 
approuvée par le fabricant.  

17.2.3. La buse Turbo Precision # 22-3 est 
également fortement recommandée 
pour un soudage correct. 
http://turboheatweldingtools.com 

17.2.4. La taille de la buse est de 5 mm comme 
pour la buse rapide Romus 95027. 

17.2.5. L'utilisation d’une buse non recommandée compromettra le bon soudage et pourrait 
endommager le revêtement de sol. 

17.2.6. Toujours garder la buse propre. 
 

17.3. SOUDEUSE AUTOMATIQUES (REQUIS SUR UN GRAND PROJET)  

Remarque:  Commencez toujours par vous exercer sur un morceau de 
matériau afin d'assurer une température et une vitesse 
correctes. Les tests de soudage et le réglage du pistolet de 
soudage à chaud doivent être effectués à tous les jours qu’il 
y a des travaux de soudure à effectuer sur le chantier. Cela 
évitera les échecs.  

17.3.1. Ne laissez pas la soudeuse automatique fonctionner sans 
surveillance. 
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17.3.2. Le pistolet de soudage Turbo no 25 est le robot de soudage recommandé car il est 
livré avec la pointe de soudage appropriée. http://turboheatweldingtools.com 

17.3.3. Assurez-vous de ne pas réduire l’alimentation électrique avec des cordons 
électriques trop longs. 

17.3.4. Vérifiez fréquemment la soudure. 

17.3.5. La température ambiante, les portes et fenêtres ouvertes et d'autres équipements 
électriques branchés dans la même prise électrique peuvent avoir une influence sur 
la qualité de la soudure. 

Remarques:  Pour tout type d'installation, ne pas souder le revêtement de sol en 
linoléum pendant au moins 16 à 24 heures après la mise en place du matériau 
dans l'adhésif.  

Référez-vous à la norme: ASTM F1516-13 Standard Practice for Sealing Seams 
of Resilient Flooring by the Heat Weld Method. 
 

17.4. ARASAGE DU CORDON DE SOUDURE 

17.4.1. L’arasage est effectué une fois que le cordon de soudure et le 
revêtement de sol sont complètement refroidis. 

17.4.2. L’arasage se fait en deux passages avec le couteau quart de 
lune.  

17.4.3. Faites attention lors de l’arasage pour ne pas endommager le 
sol. 

17.4.4. Le premier passage doit être effectué avec le guide d'épaisseur 
pendant que le cordon de soudure est encore chaud. 

17.4.5. Le second passage doit être effectuée avec le couteau quart de 
lune uniquement et après que le cordon de soudure soit complètement refroidi. 

17.4.6. Toujours vérifier la soudure coupée pour s'assurer que le cordon de soudure soit 
bien lié et que la soudure affleure à la couche d'usure supérieure uniformément. 
 

18. UNE FOIS L'INSTALLATION TERMINÉE 

18.1. Effectuer une inspection visuelle du projet. 

18.2. Vérifiez chaque couture soudée. 

18.3. Réparez chaque imperfection avant de quitter le projet. 

18.4. Assurez-vous que tous les obstacles verticaux tels que les huisseries sont bien coupés et 
scellés avec un scellant à base de silicone ou un produit équivalent. 

18.5. Pour optimiser l'aspect esthétique et la facilité d'entretien du revêtement de sol 
nouvellement installé, fournissez à votre client un exemplaire des instructions de 
maintenance Gerflor: www.gerflorcanada.com  

Pour toute information, veuillez-vous adresser aux services techniques de Gerflor. 

Gerflor Canada Inc. 

1305, rue Marie-Victorin 

Saint-Bruno, QC J3V 6B7 

Tél. : 450-690-1699 

www.gerflorcanada.com 


