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Vérifiez que toutes les lames  
ont le même numéro de lot.

Bien positionner la rainure  
face à la languette.

Munissez-vous d’une règle,  
d’un cutter, de gants  
anti-coupure, d’un mètre,  
et d’un maillet de carreleur  
(attention, ne pas utiliser  
de marteau métallique).

Décalez d’1/3 de lame chaque 
rangée.

Déballez les produits et les  
stocker à plat décor vers le haut 
24h avant la pose à 20°C environ. 

Frappez pour emboîter  
les lames en commençant par  
le petit côté. Les frappes doivent 
être rapprochées pour un bon 
clipsage.

Commencez par un angle  
de la pièce.

En bordure, évitez des coupes 
inférieures à 25 cm en longueur 
et 8 cm en largeur.

Posez les rangées en reculant 
avec les languettes toujours  
vers vous en veillant à équilibrer 
la largeur de la première et  
de la dernière rangée.

Laissez un jeu de 5 mm entre  
les lames et les murs.

2 – POSER SENSO CLIC
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FR_NOTICE DE POSE SENSO CLIC

CE REVêTEMENT DOIT êTRE POSÉ SUR UN SUPPORT PLAN*, DUR, SEC (sans remontée 
d’humidité), PROPRE, LISSE ET DÉPOUSSIÉRÉ.
(*) Support Plan = La planéité doit être ≤ à 5 mm sous la règle de 2 mètres. Le support ne 
doit pas comporter de désaffleur > à 1 mm / 20 cm.
Un collage du revêtement au support avec de la colle acrylique hautes perfor-
mances est vivement recommandé dans les cas suivants : pose à proximité de baies 
vitrées ou fenêtres de toit (variation de température importante).

Si nécessité de coller sur un plancher chauffant, arrêter le chauffage 24h avant 
la pose. 
Si les irrégularités de surface sont supérieures à 1 mm de profondeur, un ragréage 
ou enduit de lissage adapté devra être envisagé.
Dans le cas de désaffleurs ponctuels de 1 mm, il conviendra de coller les clips au 
moment de leur assemblage.
Pour tout complément d’information technique, demandez conseil à un spécialiste.

Type de support Préparation du support

Sol béton, chapes liquides  Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les irrégularités. Poncez, dépoussiérez. 

Moquette, parquet stratifié
Sol PVC avec des plis, dalles PVC manquantes ou trop abîmées

Arrachez l’ancien revêtement et l’éventuelle sous-couche, grattez les traces jusqu’à obtenir un sol propre et sec. Si nécessaire, 
réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez, dépoussiérez. 

Parquet massif et panneaux dérivés du bois

Consolider les lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procéder à un ragréage fibré ou posez un doublage en 
panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par vissage tous les 
15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d’une longueur de 2,5 fois l’épaisseur des panneaux. Reboucher les 
joints avec un mastic spécifique, les poncer, aspirer.

Carrelages

Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyez et dépoussiérez. Éliminez toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. 
Appliquez un enduit de lissage pour gommer les joints s’ils sont supérieurs à 4 mm de large et/ou 1 mm de profondeur.  
Poncez, dépoussiérez. 
Si désaffleurs ponctuels de 1 mm entre 2 carreaux ou 2 rangées de carreaux, les clips des lames concernées 
pourront être collés au moment de l’assemblage.

1 – PRÉPARER LE SUPPORT
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PRÉCAUTIONS D’USAgE : 
Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Protéger 
les lames des sources de chaleur et des éventuelles projections.

NETTOyAgE DE vOTRE SOL :
Aspirateur ou serpillière humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau 
de javel diluée, white spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, 
sang, betterave, mercurochrome) : laisser agir quelques minutes de l’eau de javel diluée 
sans frotter. Rincer abondamment. Rouille : nettoyer à l’aide d’un antirouille textile puis rincez 
abondamment. Graisse, stylo, feutre : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirit. 
Rincez abondamment.

PRÉCAUTIONS D’ENTRETIEN :
Proscrire l’usage de l’acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de 
cires ni de vernis vitrifiant.  

REmPLACER LES LAmES :
Découpez un angle de la lame à changer, déboîtez la lame en tirant à partir de cet angle, 
remettre en place une nouvelle lame en plaçant en premier les languettes sous les autres 
lames puis emboîter la avec un maillet. 

INFORmATION COmPLÉmENTAIRE :
L’éventuelle ouverture des joints entre lames est un phénomène naturel de vieillissement du 
produit et ne nécessite pas de réparation.

3 – ENTRETENIR SENSO CLIC

Les lames Senso Clic sont garanties contre tout vice de fabrication à compter de leur date 
d’achat. Pour toute réclamation, il convient de s’adresser au magasin où a eu lieu l’achat, muni 
du ticket de caisse correspondant. La pose sur sous-couche est hors garantie.
Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les 
lames Senso Clic doivent être utilisées exclusivement en local d’habitation à usage privé et non 
professionnel, posées et entretenues conformément au mode d’emploi.
Elle couvre le remplacement à l’exclusion des frais de pose et de dépose, des lames Senso Clic 

reconnues défectueuses, par des lames Senso Clic de la gamme existante au jour de la récla-
mation dans une qualité équivalente ou similaire. Elle ne couvre pas l’usure normale des lames, 
tout défaut de pose ou d’entretien, toute utilisation abusive ou anormale, toute rayure, toute 
faute de l’utilisateur ou négligence notamment choc, chute d’objet, tache, brûlure de cigarette 
ou autre, tout dégât occasionné par les intempéries ou incendies. Cette garantie doit s’appliquer 
sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner 
le fabricant de ce type de produit.

4 – gARANTIE SENSO CLIC

ImPORTANT :
>   CE REvÊTEmENT EST RÉSERvÉ À UN USAgE EXCLUSIvEmENT RÉSIDENTIEL ET DOIT 

ÊTRE POSÉ À UNE TEmPÉRATURE AmBIANTE COmPRISE ENTRE 15 et 28°C, 20°C 
idéalement. 

>  IL NE PEUT ÊTRE EmPLOyÉ DANS LES CAS SUIvANTS : vérandas, températures 
du local pouvant descendre en dessous de 15°C .   

>  Il est compatible avec les planchers chauffants si la température du support 
n’excède pas les 28°C en tous points et les planchers chauffants/rafraîchissants. 
La pose sur plancher chauffant rayonnant (PER) est permise à condition de coller 
les lames.

>  Pensez à conserver quelques lames du numéro de lot posé pour des éventuelles 
réparations futures. Se pose à l’aide d’un maillet de carreleur (pas de marteau 
métallique).

QUELQUES CONSEILS :
Les lames doivent de préférence être orientées dans le sens de la lumière entrant 
dans la pièce.
> Comment faire des coupes en bordure
Réaliser la découpe en prenant 2 lames. Superposer la 1ère lame A sur la dernière lame entière 
posée. Placer la 2ème lame B sur celle-ci en lui faisant toucher le mur. Se servir de la lame B 
comme d’une règle pour couper la lame A. Posez la lame. Ce procédé doit être utilisé pour 
chaque découpe composant la bordure.
> Finition pièces d’eau (SDB, sanitaires)
Traiter la périphérie avec un mastic polyuréthane pour garantir une étanchéité parfaite.


