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INSTALLATION
Attention :
Les sols Viligno sont adaptés pour des poses à l’intérieur, dans des espaces chauffés, à l’exception des
vérandas !
Recommandations avant le début du montage :
• Transportez et stockez toujours les paquets à plat. Les planches doivent d’abord s’acclimater durant 48
heures dans l’espace ou le sol sera installé et cela à une température comprise entre 18° et 25° C.
• Les panneaux Viligno sont produits avec le plus grand soin. Contrôlez les lames à la lumière du jour afin
de détecter d’éventuels défauts, dommages, anomalies de couleur ou de dimension. Une fois le produit
installé, les défauts visibles ne seront plus pris en considération.
• Avant la pose, le sol doit être nettoyé. Il doit être dur, lisse, sec, sans poussière, stable et plat (suivant
DIN 18365).
• Afin d’éviter les répétitions de couleurs et motifs identiques, nous vous conseillons de mélanger les
planches issues de différents paquets.
• Une marque se trouve à l’arrière des lames et vous indique le sens de la pose. De préférence, placez les
lames dans le sens des rayons lumineux.
• La température ambiante pour la pose doit être de minimum 18°C et le taux d’humidité relative de 70%
maximum.
• Le chauffage par le sol à basse température n’est pas un problème si la température de contact ne
dépasse pas 27°C. Il s’agit alors de systèmes dont les éléments chauffants, eau chaude ou électricité,
sont intégrés dans le sol. Les nouveaux systèmes de chauffage par le sol ne sont pas adaptés pour un sol
Viligno. Le chauffage par le sol doit être désactivé minimum 24 heures avant et après la pose du sol
Viligno.
Sol :
Une bonne préparation du sol est extrêmement importante afin d’obtenir un résultat parfait. La moindre
irrégularité de celui-ci sera visible. De ce fait, traitez d’abord votre sol au moyen d’un primer pour
égalisation et ensuite utilisez un produit d’égalisation adapté (épaisseur minimum d’égalisation = 2 mm).
Types de sols
BETON : Afin de mesurer le pourcentage d’humidité dans le sol, vous pouvez utiliser un « Hygromètre à
Carbure ». Le taux d’humidité pourla pose d’un sol Viligno doit être de maximum 2.5% CM pour une chape
ciment (ciment, sable et eau) et 0.5% CM pour une chape anhydrite (plâtre, sable et eau). Pour un
chauffage par le sol, ces valeurs doivent être respectivement de 1.5% CM et 0.3% CM. Si ces valeurs ne
sont pas atteintes, un liquide hydrofuge devra ^tre appliqué sur votre sol suivant les indications du
fabricant.
BOIS : Dans un premier temps, fixez les planches détachées et éliminez les clous dépassants. Ensuite, le
plancher doit être recouvert de panneaux multiplex marins d’une épaisseur de 6 mm. Il est très important
de remplir les joints intermédiaires entre les panneaux au moyen d’un un produit d’égalisation adapté.
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SOLS SOUPLES : Tapis, vinyle, liège, … doivent être enlevés ainsi que les restes de colles.
SOLS DURS : les carrelages abimés doivent d’abord être réparéset les joints doivent être égalisés au moyen
d’un produit d’égalisation adapté.
Pose :
Le sol doit être préparé pour l’encollage après l’application d’un primer et d’un produit d’égalisation.
D’abord utilisez un primer appliqué au rouleau afin d’obtenir un bon accrochage entre le sol et le produit
d’égalisation. Après le séchage du primer, appliquez votre égalisation à l’aide d’une spatule plate. Pour
l’application de ces deux produits, contactez le fabricant ou le revendeur de ceux-ci.
Nous vous conseillons de placer le sol en partant du milieu de votre espace en allant vers le mur et dans le
sens des rayons de lumière. De cette manière, vous obtiendrez le meilleur résultat. Veillez toujours à
décaler vos lames afin que vos joints ne soient pas sur une même ligne. Les lames se coupent facilement à
l’aide d’un cutter et avec le décor orienté vers le haut.
Pour la pose des lames, vous devez utiliser une colle sans solvant, à dispersion et accrochage rapide,
adaptée pour le collage de parquets en PVC. Suivez toujours bien les indications d’utilisation indiquées sur
l’emballage. La colle doit être appliquée au moyen d’un couteau à colle A2. Placez les lames après le temps
de pose recommandé dans la colle humide et appuyez bien fort afin que l’accroche soit optimale. Durant le
collage, ne pas marcher sur le sol car les lames pourraient glisser et bouger. Après environ 30 minutes,
rouler le sol (avec un rouleau de minimum 50 kilo). Répétez cette opération une fois le sol entièrement
posé. Les taches de colle doivent être éliminées directement au moyen d’un chiffon humide. Ne jamais
utiliser de solvants.
Après l’installation et durant une période de 24 heures, la température ambiante doit être maintenue entre
18°C et 25°C et le sol ne peut être emprunté.
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Règles de précaution :
• Une exposition directe de votre sol aux rayons du soleil doit toujours être évitée. Veillez pour cela à
pouvoir obscurcir la pièce.
• Les pieds des meubles doivent être pourvus de protections. Sous les chaises à roulettes, placez un tapis
de protection.
• Viligno n’est pas adapté pour le recouvrement de murs ou de marches d’escalier.
• Evitez les saletés, le sable, la terre,… à vos chaussures avant de pénétrer sur un sol Viligno. Prévoyez si
possible un paillasson sans dos en caoutchouc.
• Les animaux domestiques avec des ongles pointus peuvent provoquer des griffes dans le sol.
• Les cigarettes, allumettes, … ne peuvent pas toucher le sol afin d’éviter des dégâts irrémédiables.

ENTRETIEN
• Nettoyage après la pose: éliminez d’abord toutes les saletés de la surface à l’aide d’une brosse ou d’un
aspirateur. Ensuite, le sol peut être nettoyé à l’eau avec un produit de nettoyage neutre et adapté.
• Le nettoyage journalier peut se faire à l’aide d’un balai doux, d’un aspirateur ou d’une serpillière humide
en combinaison avec un détergent doux. L’utilisation de produits de nettoyage agressifs, d’abrasifs ou
de savon sont formellement interdits.
• Eloignez toujours rapidement tout objet pointu ou tranchant, les produits agressifs ou les liquides
salissants de votre sol.
• Pour un nettoyage industriel au moyen d’une balayeuse automatique, utilisez un pad rouge 3M 5100.

Pour plus d’informations concernant l’installation, l’entretien et la garantie, veuillez consulter le site
www.viligno.com

