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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 !
Matériel nécessaire :
• Couteau à lame rétractable (cutter), crayon, mètre, cales de dilatation, marteau, cale à frapper et tire
lame métallique.
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). Sur une longueur d’un mètre, il peut y avoir une différence de hauteur de maximum 1 mm.
Si nécessaire, le sol devra alors être égalisé. De plus, nous vous conseillons vivement l’utilisation de la
sous-couche Viligno.
• Afin d’éviter les répétitions de couleurs et motifs identiques, nous vous conseillons de mélanger les
planches issues de différents paquets.
• Viligno est équipé du système Uniclic® et doit donc être posé flottant. Il ne peut en aucun cas être collé
ou fixé au sol. De ce fait, le sol est praticable immédiatement et lors du placement.
• 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.
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Pose :
• Vous pouvez monter les lames Viligno de 2 manières :
1. Montage de la lame sous un angle de 20-30° contre la lame précédente. Poussez légèrement votre
lame vers l’avant dans la lame précédente tout en la tournant vers le bas. Vous pouvez de cette
façon clipser la dent dans la rainure ou la rainure dans la dent. Nous vous conseillons cependant de
clipser la dent dans la rainure (img. 1 & 2).

img. 1

img. 2
2. Les lames peuvent également être assemblées sans les soulever. Pour ce faire, utilisez une cale à
frapper (avec évidement) placée à plat sur le sol. Via de petits coups, clipsez petit à petit les
planches les unes aux autres (img. 3 &4). Nous vous conseillons de n’utilisez ce procédé que si la
première méthode n’est pas possible.

img. 3

img. 4
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• Utilisez des cales de dilatation afin de maintenir un joint de dilatation de minimum 5 mm (img. 5).
En effet, il est extrêmement important que votre sol puisse se dilater et se contracter sur tout le
pourtour (également autour des conduites de chauffage, …). Pour des surfaces de plus de 10 mètres de
long, il faudra prévoir un joint de dilatation supplémentaire de 5 mm au milieu de l’espace.

img. 5
• Première rangée :
Nous vous conseillons de démarrer avec la dent de la lame contre le mur et de travailler de gauche vers
la droite. N’oubliez pas de placer vos cales de dilatation contre le mur (img. 6)!

img. 6
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Clipsez les têtes de lames de la première rangée les unes aux autres (img. 7) en veillant à ce qu’elles se
trouvent bien dans le prolongement l’une de l’autre. Pour un alignement parfait, utilisez un petit
morceau de lame (img. 8) afin de vérifier l’ajustement.

img. 7

img. 8
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• Rangées suivantes :
Afin d’obtenir un sol harmonieux, il est important de décaler vos joints afin qu’ils ne soient pas situés
tous sur une même ligne. Pour ce faire, commencez la seconde rangée avec le reste de lame de la
rangée précédente à condition que ce morceau soit au moins de 30 cm de longueur (img. 9).

img. 9

img. 10

img. 11

Clipsez à nouveau d’abord la tête de votre nouvelle lame au petit côté de la lame précédente et ensuite
la dent du long côté dans la rainure de la rangée précédente. Emboitez de la même manière (légère
pression vers l’avant associée d’une rotation) la rangée complète dans la rainure de la rangée
précédente (img. 10). Pour un alignement parfait, utilisez un petit morceau de lame qui vous servira à
contrôler celui-ci (img. 11).
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Si nécessaire, utilisez une cale à frapper (avec évidement) afin de clipser les lames parfaitement entre
elles via de petits coups. Pour la pose des lames dans des endroits difficiles, vous pouvez utiliser un tire
lame métallique. (img. 12).

img. 12

• Finition :
Retirez les cales de dilatation et placez ensuite les plinthes et si nécessaire aussi les profilés de finition
multi-fonctions qui serviront comme profilés de dilatation ou d’adaptation. Ne fixez jamais les plinthes
au sol.

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