
• Le produit doit être stocké pendant au moins 24 à 48 heures dans la pièce où il va être posé à fin de s’acclimater.
• Dans les pièces dont la surface est supérieure à 12 x 18 m (216 m²), il faut prévoir des joints afin de poser le revêtement de sol en petites sections.
• L’espace entre les murs et les éléments fixes (par ex. colonnes ou ilot de cuisine) doit comprendre env. 1,50 mm par mètre de longueur.  
• Ne fixez en aucun cas des meubles lourds comme des ilots de cuisine ou placards directement sur le sol. 
• La température ambiante se trouve idéalement entre 15 et 23°C avec un taux d’humidité relatif entre 30 à 60 % (selon l’institut suédois pour les normes).
• Respectez strictement les recommandations du fabriquant concernant la préparation du sol.

Notice de pose revêtement de sol HKS Lounge

Recommandations importantes

Instructions de pose

Installation au niveau des radiateurs et et tuyaux de chauffage

Demonter les elements 

Si l‘inclinaison n´est pas possible

Première lame, première rangée. 
Placez une cale d‘espacement à gauche en fonction du joint 
de dilatation calculé et positionnez la lame contre le mur. Plus 
tard, après 3 rangées, vous pouvez facilement positionner le 
revêtement de sol contre le mur avec l’aide de cales appro-
priées.

Percez des trous de deux fois plus grand 
que le diamètre des tuyaux. Découpez 
un morceau de la planche avec un outil 
approprié. Placez ensuite la planche d‘un 
côté des tuyaux et réinsérez le morceau 
précédemment découpé de l‘autre côté.

À l‘aide d‘un ciseau, retirez la languette de 
la planche, puis appliquez de la colle à bois 
sur le côté long et faites glisser les planches 
ensemble horizontalement. Placez des cales 
d‘espacement entre la dernière planche et le 
mur et ne les retirez que lorsque la colle a 
durci et séché.

Deuxième rangée. 
Longueur minimale de la première lame > 400 mm. Placez à 
nouveau une cale de distance contre le mur gauche.

Deuxième lame, première rangée. 
Placez cette lame avec précaution en bout de lame de la pre-
mière.

Espacement des jointures décalées, c.-à-d. la distance mini-
male entre les jointures entre deux rangées ne doit pas être 
inférieure à 400 mm pour des raisons optiques et techniques.

Lors de l’emboitement, il est important de commencer par le 
coin de la lame précédente, en rabaissant vers le centre et con-
tinuer vers le long du côté opposé. Pendant l’emboitage, veil-
liez à ce que les lames soient serrées les unes contre les autres.

Deuxième lame, deuxième rangée.
Placez la lame avec précaution en bout de la lame précédente 
et rabaissez celle-ci en un seul mouvement.

Après cela veuillez presser le long du côté court installé pré-
cédemment.

Après 2 -3 rangées.
Ajustez la distance par rapport au mur de face à l’aide de cales.

Au bout de la première rangée, placez une entretoise afin de 
mesurer la longueur de la dernière lame.

Séparez la rangée complète en soulevant doucement toute la 
longueur. Soulevez toute la rangée et retirez là.

Dernière rangée (et peut-être aussi la première).
Largeur minimum de 50 mm. Placez une cale contre le mur 
avant de mesurer. Utiliser un outil simple pour marquer une 
ligne sur la lame le long du mur (par ex. un morceau de bois 
avec un trou à l’intérieur). Coupez la lame sur la longitude in-
cluant les languettes.

Démontez chaque planche en faisant glisser les extrémités 
courtes à l‘horizontale.
Ne soulevez jamais un élément, sinon le profil de raccorde-
ment sera endommagé.
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