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NOTRE SOCIÉTÉ
L’histoire de Floover a commencé à prendre forme en 2006 avec 
la collaboration d’ Andrea Prati et de Joan Ferrer, amis et co-
propriétaires et qui ont une vaste expérience dans le secteur des 
revêtements de sol. Sur la base des besoins et des demandes de 
leurs clients, ils ont développé un nouveau produit (Floover) qui 
consiste en un vinyle haut de gamme assemblé sur un panneau 
rigide avec système clic Unilin. 

Par la suite, ils ont développé avec un succès remarquable 
d’autres versions 100% étanches dans un vaste choix de dé-
cors. Le but de Floover est la recherche constante de produits no 
veaux et étonnants, toujours basés sur le design et la mode, dans 
l’objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes. L’innovation 
et l’imagination ont toujours été la base de la marque et sont la clé 
de sa notoriété sur le marché, et ceci en impliquant des designers 
et des architectes pour apporter une valeur ajoutée au produit. À 
ce jour, Floover a réussi à se constituer une présence internatio-
nale très significative.

NOS PRODUITS
La production de Floover se réalise presque entièrement dans 
l’usine située à Müstair (Suisse) où l’ensemble du processus de 
production est conforme à la loi suisse et aux normes et stan-
dards européens, sans oublier les propres contrôles de qualité 
très stricts.
 
Floover propose des produits tant pour un usage domestique que 
commercial, en utilisant toujours les nouvelles technologies et en 
créant les solutions que réclame le marché; des versions de pro-
duit à coller (Glue Down) en passant par les revêtements de sol 
avec système clic, jusqu’aux solutions de produit pour l’extérieur. 
Tous les produits Floover sont faciles à installer et sont spécifi-
quement conçus pour une grande durabilité et longévité. Tout ceci 
est complété par les accessoires et les compléments nécessaires 
pour la finition d’un projet.

La vaste collection de décors qui peuvent être installés dans 
n’importe quel espace, y compris les zones humides comme les sa-
lles de bains ou les terrasses, sera la solution ultime à votre projet.  
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INSTALLATION ET ENTRETIEN

GLUE DOWN
AVANT LA POSE
Lors du collage des dalles en Vinyle, il faut veiller à ce que le 
support soit propre, sec en permanence, uniforme, résistant à 
la traction et à la pression et exempt de fi sures. L‘installation 
est possible sur des chapes en ciment, des chapes anhydrites, 
les chapes en asphalte coulé, les chapes en asphalte coulé à 
chaud et les chapes sèches. Les résidus de colle sur le sup-
port ou le sous-plancher doivent être poncés et nettoyés. 
Le support doit être enduit d‘un apprêt concentré approprié et, 
après séchage, mis à niveau avec un produit de nivellement 
plus approprié d‘au moins 2 mm d‘épaisseur. Les irrégulari-
tés maximales admissibles du support ne doit pas dépasser 
2 mm sur une longueur de 1 m (selon DIN 18202 ligne 4). 
L‘humidité résiduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-% (chape 
anhydrite/coulée 0,5 CM-%), pour le chauffage par le sol à eau 
chaude 1,8 CM-% (chape anhydrite/coulée 1,8 CM-%). 
Chape sèche / panneaux de pose : Les inégalités éventuelles 
dans la zone de joint doivent être poncées et, le cas échéant, 
nivelées. Si les panneaux de pose sont posés flottants, ils doi-
vent être collés solidement dans la zone de jonction et avoir 
une épaisseur de 20mm. 
Les dalles de Vinyle doivent être acclimatées avant la pose à 
une température ambiante de 15-25° C et à une humidité re-
lative d‘environ 40-60%, 24 heures dans un emballage fermé 
et posées à plat. Lors de la pose, la température du support 
doit être d‘au moins 15° C. 
Les dalles en Vinyle peuvent également être installées sur un 
système de chauffage par le sol avec une température de sur-
face maximale admissible de 28° C. 
Les dalles à coller en Vinyle doivent être vérifiées à la lumière 
du jour pour s‘assurer qu‘elles sont en parfait état ; tout dom-
mage de transport ou sur le matériel doit être signalé avant la 
pos . Les différences de couleur et de structure sont liées au 
matériau et ne donnent donc pas lieu à réclamation. 
Les dalles à coller sont appropriées pour une installation 
dans des pièces humides.

INSTALLATION
Pour la première rangée, une ligne sera tracée au sol à l‘aide 
d‘une latte ou d‘un cordeau à tracer. Cette ligne doit être tra-
cée à une distance de trois rangées du mur. Ensuite, seule 
cette partie d‘environ 45 cm (de la ligne au mur) sera recou-
verte d‘une couche de colle à l‘aide d‘une truelle dentelée ap-
propriée et d‘une colle de contact appropriée pour les dalles 
à coller. Veuillez suivre les instructions de votre fournisseur 
de colle. 
Les dalles doivent être complètement mouillés avec de la co-
lle et doivent être pressées fermement sur le support ou le 

sous-plancher. Avant que la colle ne prenne, les dalles doivent 
être roulées à plat à l‘aide d‘un rouleau pour plancher (poids 
14-25 kg). Un couteau de pose ou un cutter peut être utilisé 
pour couper les dalles. Couper les plaques par le haut avec le 
couteau et rompez-les au niveau de la ligne de découpe.

QUEUES RECOMMANDÉES
- Collage fixe: nous recommandons notre Primacola, une colle 
en dispersion aqueuse et pour application unilatérale, sans 
solvants. Elle a un temps d’aération court, une prise initiale 
rapide, une résistance finale élevée et une bonne élasticité.

- Collage autoportant: nous vous recommandons notre adhé-
sif R-2000 qui vous permet d’installer et de retirer les pièces 
tout en conservant l’adhérence de la colle. Il se caractérise 
par une application facile, des performances élevées, une 
élasticité constante et un grand pouvoir antidérapant.

- Collage mural: afin d’obtenir une prise ferme, nous vous re-
commandons d’utiliser notre Novopren, une colle de contact à 
base de caoutchouc chloroprène dans des solvants, avec des 
additifs améliorant l’adhérence.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La durée de vie de votre sol dépend de son utilisation, de son 
nettoyage et de son entretien. Comme premier entretien pour les 
dalles à coller en Vinyle, une protection de base doit être appli-
quée en fi ne couche et de manière uniforme. En fonction de 
l‘utilisation, un entretien régulier doit être effectué. Utilisez des 
produits de nettoyage appropriés pour un nettoyage régulier (p. 
ex. LOBA Cleaner). Nous recommandons d‘utiliser un paillasson 
ou un tapis anti-poussière dans la zone d‘entrée. Le sol sera pro-
tégé par l‘utilisation de patins en feutre sous les pieds des tables 
et des chaises.

Primacola Novopren R-2000
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INSTALLATION ET ENTRETIEN

HDF
AVANT LA POSE 
HDF-Click (panneau de fibres de bois à haute densité) est posé 
flottant (c‘est-à-dire non collé au sol) sur une surface propre, 
sèche en permanence, résistante à la traction et à la pression 
ainsi que plane et sans fissures. La pose s‘effectue sur des 
sols en céramique et en pierre naturelle, sur des revêtements 
en PVC, linoléum et plastique, sur des planches en bois et des 
sous-planchers en aggloméré ainsi que sur toutes les cha-
pes minérales. Le support ne doit pas contenir de substances 
qui nuisent au support ou provoquent des interactions. Pour 
des raisons d‘hygiène, il est recommandé d‘enlever les vieux 
sols, par exemple les moquettes. Les irrégularités maximales 
admissibles du support ne doivent pas dépasser 2 mm sur 
une longueur de 1 m (selon DIN 18202 ligne 4), sinon elle doit 
être compensée par un produit de nivellement. L‘humidité ré-
siduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-%. Le sol doit être accli-
maté avant l‘installation à une température ambiante de 15-
25° C et à une humidité relative d‘environ 40-60%, 24 heures 
dans un local fermé, à plat et rangé dans un emballage. Entre 
votre sol HDF-Click et le sous-plancher, un film PE ou un au-
tre pare-vapeur doit toujours être posé. HDF-Click peut éga-
lement être installé sur des chauffages au sol fonctionnant à 
eau chaude, avec une température de surface maximale de 
28°C. Les lames doivent être vérifiées à la lumière du jour 
pour constater leur parfait état. Tout dommage de transport 
et sur le matériel doit être réclamé avant la pose. Les diffé-
rences de couleur et de structure sont liées au matériau et ne 
donnent donc pas lieu à réclamation. Avant la pose, vérifiez 
également que la languette et la rainure sont exemptes de 
copeaux ou d‘autres particules. Veuillez noter que HDF-Click 
n‘est pas homologué pour une installation dans des pièces 
humides et des environnements humides. Ne pas oublier de 
mélanger plusieurs colis ensemble pendant la pose.

INSTALLATION
Commencez la pose dans un coin de la pièce. Un joint de 
dilatation de 10 mm entre le sol et le mur ou tout type  de 
composants solides doit être respecté. Utilisez des cales pour 
maintenir la bonne distance.

Angle Snap Version 1 
Placez le côté long des lames à un angle d‘environ 10° / 2-3 
cm et emboitez les en poussant et en appuyant dessus. Sur 
la face avant, les lames sont emboitées à l‘aide d‘une  cale 

de frappe en tapotant doucement. Toujours utiliser la cale de 
frappe (d‘au moins 20 cm de long) sur la languette ou sur la 
partie inférieure de la rainure, et non sur le “bon chant“.

Angle Snap Version 2
Soulevez légèrement les lames à l‘avant (environ 10° / 2-3 
cm) et ensuite emboitez la lame avant avec la lame suivante 
au niveau du petit côté. Soulevez ensuite légèrement les la-
mes ainsi que les lames adjacentes déjà clipsées (max 10° / 
2-3 cm) et poussez-les afin d‘emboiter les lames ensemble. 
Poser les lames suivantes en prolongement direct des pre-
mières. La lame restante de la première rangée sert de lame 
pour la deuxième rangée. Cette lame doit mesurer au moins 
30 cm de long. Pour couper les lames, il est recommandé 
d‘utiliser une scie circulaire manuelle, une scie sauteuse ou 
une scie sauteuse pour stratifié. La surface maximale admis-
sible sans joints de fractionnement supplémentaires est de 
15 m x 12 m. HDF-Click ne convient pas pour une pose collée 
en plein Pour les raccords de tuyauterie, il convient de percer 
des trous dont le diamètre est supérieur d‘environ 20 mm 
à celui de la tuyauterie. Ces trous seront rétrospectivement 
recouverts avec des rosaces. Les cadres de porte sont rac-
courcis en conséquence, de sorte que les éléments inférieurs 
peuvent être posés flottants. Les plinthes et les profilés de 
transition (rail d‘insertion) sont utilisés en guise de finition.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La durée de vie de votre sol dépend de son utilisation, de son 
nettoyage et de son entretien. Comme premier entretien pour 
HDF-Click, une protection de base doit être appliquée en fine 
couche et de manière uniforme. En fonction de l‘utilisation, un 
entretien régulier doit être effectué. Utilisez des produits de 
nettoyage appropriés pour un nettoyage régulier (p. ex. LOBA 
Cleaner). Nous recommandons d‘utiliser un paillasson ou un 
tapis anti-poussière dans la zone d‘entrée. Le sol sera pro-
tégé par l‘utilisation de patins en feutre sous les pieds des 
tables et des chaises.

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 1)

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 2)
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SYSTÈME DE CLIC
POUR LES SOLS RÉSISTANTS À L’EAU
AVANT LA POSE
Floover SplasH2O est généralement posé flottant (c.-à-d. non 
collé au sol) sur une surface propre, sèche en permanence, ré-
sistante à la traction et à la pression, plane et sans fissures. En 
alternative, Floover SplasH2O peut également être collé en plein 
avec une colle pour LVT appropriée. La pose est possible sur des 
sols de type carrelage et en pierre naturelle, sur des planchers en 
bois et sur des sous-planchers en aggloméré ainsi que sur toutes 
les chapes minérales. Pour des raisons d‘hygiène, il est recom-
mandé d‘enlever la moquette. Le support ne doit pas contenir de 
substances telles que des plastifiants ou des solvants. 
Les irrégularités maximales admissibles du support ne doivent 
pas dépasser 2 mm sur une longueur de 1 m (selon DIN 18202 
ligne 4), sinon elle doit être compensée par un produit de nive-
llement. L‘humidité résiduelle ne doit pas dépasser 2,0 CM-%. Le 
sol doit être acclimaté avant l‘installation à une température am-
biante de 15-25°C et à une humidité relative d‘environ 40-60%, 24 
heures dans un local fermé, à plat et rangé dans son emballage. 
Floover SplasH2O peut également être installé sur un plancher 
chauffant à eau chaude et électrique, avec une température de 
surface maximale de 28°C. Les lames doivent être vérifiées à la 
lumière du jour pour constater leur parfait état. Tout dommage 
de transport ou sur le matériel doit faire l‘objet d‘une réclamation 
avant la pose. Les différences de couleur et de structure sont liées 
au matériau et ne donnent donc pas lieu à réclamation. Avant la 
pose, Vérifier que les languettes et les rainures sont exemptes 
de copeaux ou d‘autres particules. Floover SplasH2O peut être 
installé dans des pièces humides et des salles de bains. Dans de 
telles zones, un collage en plein est recommandé.

INSTALLATION
Commencez la pose dans un coin de la pièce. Un joint de 
dilatation de 10 mm entre le sol et le mur ou tout type  de 
composants solides doit être respecté. Utilisez des cales pour 
maintenir la bonne distance.

Angle Snap Version 1
Placez le côté long des lames à un angle d‘environ 10° / 2-3 
cm et emboitez les en poussant et en appuyant dessus. Sur 
la face avant, les lames sont emboitées à l‘aide d‘une  cale 
de frappe en tapotant doucement. Ne placez pas  la cale de     
frappe (au moins 20 cm de long) sur le ressort, mais sur la 
joue de la rainure inférieure du côté rainure ou sur le “bon 
bord“ du côté du ressort.

Angle Snap Version 2
Soulevez légèrement les lames à l‘avant (environ 10° / 2-3 
cm) et ensuite emboitez la lame avant avec la lame suivante 
au niveau du petit côté. Soulevez ensuite légèrement les la-
mes ainsi que les lames adjacentes déjà clipsées (max 10° / 
2-3 cm) et poussez-les afin d‘emboiter les lames ensemble. 
Poser les lames suivantes en prolongement direct des pre-
mières. La lame restante de la première rangée sert de lame 
pour la deuxième rangée. Cette lame doit mesurer au moins 
30 cm de long. Pour couper les lames, il est recommandé 
d‘utiliser une scie circulaire manuelle, une scie sauteuse ou 
une scie sauteuse pour stratifié. La surface maximale admis-
sible sans joints  de fractionnement supplémentaires est de 
15 m x 12 m.  Pour les raccords de tuyauterie, il convient de 
percer des trous dont le diamètre est supérieur d‘environ 20 
mm à celui de la tuyauterie. Ces trous seront rétrospective-
ment recouverts avec des rosaces. Les cadres de porte sont 
raccourcis en conséquence, de sorte que les éléments infé-
rieurs peuvent être posés flottants. Les plinthes et les profilés 
de transition (rail d‘insertion) sont utilisés en guise de finition.

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 1)

INSTALLATION SPLASH2O, SPLASH2O LIGHT, SPLASH2O DESIGN, RSVP, INNOVA 4.0 & SPC

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 2)
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SYSTÈME DE CLIC
POUR LES SOLS RÉSISTANTS À L’EAU
RECOMMANDATIONS
Nous vous recommandons d’utiliser des films de PE ou d’autres 
pare-vapeur pour l’installation de nos sols imperméables afin 
d’obtenir une isolation thermique et/ou acoustique correcte. Cet 
aspect devient d’autant plus important dans les installations 
résidentielles et commerciales.

Le plancher doit toujours être posé sur un sol plat et sec. Une 
fois installé, il doit y avoir un joint périphérique d’au moins 10 
mm.

- Floover SplasH2O. Utiliser notre polyéthylène 2 mm (option 
économique) ou polyéthylène 2 mm Plus, avec une densité 
plus élevée et adapté au chauffage radiant. Il est possible de 
placer une (autre sous )couche de base en mousse FlooverFlex 
de 1,5mm pour renforcer l’isolation thermique (dans ce 
cas, les polyéthylènes mentionnés ci-dessus ne seraient 
pas nécessaires). Installation jusqu’à 288 m2 sans joints de 
dilatation (18 m en longueur/16 m en largeur).

- Floover SplasH2O Light. Nous recommandons notre isolation 
pour vinyle de 1,2 mm d’épaisseur. Il est possible de placer 
une autre sous couche de base en mousse FlooverFlex de 1,5 
mm pour renforcer l’isolation thermique et éviter l’utilisation 
de pâtes de nivellement (dans ce cas, l’isolation mentionnée 
ci-dessus ne serait pas nécessaire). Installation jusqu’à 120m2 
sans joints de dilatation (12 m en longueur/10 m en  largeur).

- Floover Innova 4.0. Utiliser notre isolation en vinyle de 1,5 
mm d’épaisseur adaptée au chauffage radiant. Aucune colle
ou autre matériel n’est nécessaire. Possibilité de placer 

120m2 sans joints de dilatation (12m de long/10m de large). 
Pose de joint libre en laissant un minimum de 30 cm entre 
deux joints.

Le reste des solutions: SplasH2O Design, RSVP et SPC ont une 
sous couche intégrée donc aucun autre pare-vapeur ne doit 
être utilisé, ce qui permet d’économiser du temps et des coûts 
de main-d’œuvre.

Nous vous recommandons de demander les fiches techniques 
des produits pour obtenir plus d’informations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La durée de vie de votre sol dépend de son utilisation, de son 
nettoyage et de son entretien. Comme premier entretien pour 
SplasH2O, une protection de base doit être appliquée en fine 
couche et de manière uniforme. En fonction de l‘utilisation, un 
entretien régulier doit être effectué. Utilisez des produits de 
nettoyage appropriés pour un nettoyage régulier (p. ex. LOBA 
Cleaner). Nous recommandons d‘utiliser un paillasson ou un 
tapis anti-poussière dans la zone d‘entrée. Le sol sera protégé 
par l‘utilisation de patins en feutre sous les pieds des tables 
et des chaises.

INFORMATION
Floover SplasH2O est un thermoplastique et réagit donc à la 
chaleur et au froid. Cela signifie que le sol se dilate lorsqu‘il est 
exposé à la chaleur (p. ex. à la lumière du soleil) et se contrac-
te avec le froid. Le sol doit être protégé des rayons directs du 
soleil et posé de manière à ce qu‘il puisse se dilater librement.

INSTALACIÓN SPLASH2O, SPLASH2O LIGHT, SPLASH2O DESIGN, INNOVA 4.0, RSVP & SPC
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INSTALLATION ET ENTRETIEN

HERRINGBONE
LORS DU PASSAGE DE LA COMMANDE
Le pic a deux types de parties :
1. Côté droit (A)
2. Côté gauche (B)
Lorsque vous avez une surface à installer de 60 m2, vous 
devrez appliquer 30 m2 sur le côté gauche et 30 m2 sur le 
côté droit. Notez que vous aurez besoin d’un% de dilution 
d’installation plus élevé. L’habitude est de calculer 20%.

AVANT LA POSE
- Laisser les boîtes fermées à l’endroit où le matériel sera 
installé au moins 48 heures avant de commencer l’installation.
- Vérifier que le sol sur lequel le matériau sera installé est 
propre, bien nivelé, dur et sec.
- Définissez le sens d’application.
-Si un clic flottant est installé, vous pouvez utiliser une sous-
couche haute densité de 1,5 mm d’épaisseur ou vous pouvez 
également utiliser la base Silent Red jusqu’à 2,5mm.
- Si le collage est installé, utilisez la colle recommandée et la 
truelle crantée A2.
- Séparez les boîtes pour le côté gauche et les boîtes pour le 
côté droit.

VEUILLEZ NOTER LORS DE L’INSTALLATION
- Définissez le sens d’application. Une application dans le sens 
de la lumière est recommandée.
- Vérifiez le nombre de lamelles pour le côté gauche et le 
nombre de lamelles pour le côté droit.
-L’installateur professionnel décidera par où commencer 
et où installer le “guide”. Pour une installation parfaite, il est 
recommandé de l’installer dans la partie la plus longue et 
centrale.
-Les distances limites sans joints de dilatation sont de 10 
mètres de long sur 10 mètres de large. Lorsqu’elle dépasse 
cette surface, les joints de dilatation doivent être installés 
selon les critères de votre installateur professionnel.
-Laisser une distance de dilatation de 10 mm dans tous les 
joints entre le sol et les murs ou tout autre élément fixe. Faites 
très attention aux cadres de porte, qui peuvent être coupés en 
tenant compte de l’espace d’expansion.
- Nous recommandons d’utiliser les profilés de plinthe ou les 
joints de dilatation FLOOVER pour obtenir une finition idéale.

INSTALLATION
Image 1
Il sera nécessaire de diviser la pièce en deux parties égales, 
en traçant une ligne diagonale de 45°, en laissant toujours un 
espace d’expansion de 10 mm avec le mur. L’installation doit 
commencer à partir du coin gauche opposé à la porte, en plaçant 
les côtés de la languette du panneau gauche (B) contre le mur 
pour placer plus tard le panneau droit (A) perpendiculairement. 
Pour installer le reste des pièces, vous devrez suivre les mêmes 
étapes pour couper la partie excédentaire lors du placement 
des planches contre le mur.

Image 2
Afin de commencer l’installation, vous devrez découper les 
5 pièces principales qui constitueront le triangle initial. Vous 
aurez besoin d’un total de cinq planches (une coupe par pièce). 
Kit de démarrage
B1: 110x110mm; B2: 330x220x110mm; B3: 550x440x110mm
A1: 220x110x110mm; A2: 440x330x110mm

Vous devrez mesurer le nombre de kits de démarrage dont 
vous aurez besoin en fonction de la largeur de la pièce, en 
laissant toujours un espace d’expansion de 10 mm avec le mur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
La durée de vie de votre sol dépend de son utilisation, de son 
nettoyage et de son entretien. Comme premier entretien, une 
protection de base doit être appliquée en fine couche et de 
manière uniforme. En fonction de l‘utilisation, un entretien ré-
gulier doit être effectué. Utilisez des produits de nettoyage 
appropriés pour un nettoyage régulier (p. ex. Soapclean). Le 
sol sera protégé par l‘utilisation de patins en feutre sous les 
pieds des tables et des chaises.

B1 B2 B3

A1 A2

B2

B3

A1

A2

B1

Imagen 1

1 2

Imagen 2
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INSTALLATION ET ENTRETIEN

LOOSE LAY ANTISKID
Loose Lay Antiskid est conçu pour être installé sans ou avec 
très peu de colle à l’intérieur de n’importe quel espace tant 
que les indications détaillées dans le paragraphe “Conditions 
de la Chape” sont respectées. Son système d’installation 
flottante permet, hormis son installation facile et rapide, d’être 
capable de remplacer une seule dalle sans devoir démonter 
l’installation entière.

AVANT L’INSTALLATION
Avant l’installation, assurez vous que la marchandise corres-
pond bien à la référence demandée et que le produit n’ait pas 
été endommagé durant le transport, le matériel endommagé 
ne sera pas remplacé une fois installé. Jetez un coup d’œil au 
produit à la lumière du jour, si vous remarquez un quelconque 
défaut de fabrication, une erreur dans la couleur ou encore une 
impression de brillance, contactez immédiatement le fournis-
seur chez lequel l’achat du revêtement de sol a été effectué. 
Tout matériel défectueux doit être réclamé avant l’installation.
Toutefois, quelques différences dans la  couleur ou la structu-
re sont dues à la nature même du matériau et ne peuvent donc 
faire l’objet d’une réclamation. Comme tout produit naturel, il 
est possible que la lumière du soleil et les substances chimi-
ques altèrent légèrement la couleur. Il se peut que les dalles 
Floover(s) se dilatent si ces dernières se retrouvent exposées 
à une température et/ou une humidité trop élevée. Les dom-
mages causés par le mauvais usage du matériel sont exclus 
de la garantie.

DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
La zone d’installation doit être climatisée au moins une se-
maine avant l’installation, pendant l’installation, et continue-
llement après l’installation. Les conditions idéales sont entre 
18-29ºC de température. Ce produit n’est pas approprié pour 
une installation dans des espaces non-climatisés tels que les 
terrasses, les vérandas et les aménagements extérieurs. Ac-
climatez le produit à la température de la pièce au moins 48 
heures avant l’installation.

CONDITIONS DE LA CHAPE
La préparation de la chape est très importante pour la réussi-
te de l’installation. Toute chape doit être lisse, plate avec une 
tolérance d’irrégularité ne dépassant pas 3mm sur 1.8m de 
long. La rugosité et l’irrégularité de la chape peut affecter le 
nouveau revêtement du sol. Réparez au préalable les éven-
tuelles fissures ou trous. Les sols présentant une texture de 
surface très prononcée doivent être recouverts d’un mastic 
de nivellement. Les revêtements de sol en vinyle souples ou 
composés de plusieurs couches ne sont pas adéquats pour 
l’installation. 

Chape en béton: La chape en béton doit être sèche, lisse et 
ne doit pas comporter de poussières, de solvant, de peinture, 
de cire, de graisse, de composé d’asphalte ni autres matières. 
Le niveau d’humidité relative au sol doit se situer en-dessous 
de 75% RH. Les nouvelles dalles en béton doivent être entiè-
rement sèches, avec au moins à 6 semaines d’ancienneté, et 
complétement traitées. L’installateur doit déterminer si le bé-
ton est assez sec pour l’installation du sol. Les trous, rainu-
res, joints de dilatation et autres creux possibles doivent être 
comblés à l’aide d’une couche à base de ciment Portland et 
être lissés. 
Dalles en céramique: elles doivent être lissées par le biais 
d’une couche de revêtement de ciment (par exemple un col-
matage ou un niveleur).
Bois: Tous les supports en bois ou panneaux à base de bois, 
y compris le contre-plaqué, les panneaux OSB, panneaux de 
particules, sont des supports acceptables dans la mesure où 
ils sont secs, lisses, plats, structurellement solides et sans 
flexion. Les joints doivent être poncés s’ils dépassent.
Sols Peints ou en Métal: assurez-vous d’enlever les éclats et 
les finitions de peinture, Les éventuels résidus de colle doivent 
être enlevés ou encapsulés. Ne raclez jamais les résidus de 
colle contenant potentiellement de l’amiante.
 
NORMES FONDAMENTALES D’INSTALLATION
Outils nécessaires: cutter, équerre de menuisier, une règle 
droite, un ruban de mesure. Si vous utilisez une colle, veuillez 
suivre les instructions de votre fournisseur.
a) Avant l’installation, veillez à ce que la chape soit sèche et 
exempt de poussières.
b) Le revêtement doit être placé directement contre les murs, 
fixé à l’aide d’un joint de silicone une fois l’installation effec-
tuée. Les zones de transition ouvertes ne présentant pas de 
murs environnants contre lesquels les lames doivent être pla-
cées, nécessitent d’être fixées par un ruban adhésif large de 
10 cm.
c) Il est important de bien ajuster les lames extérieures contre 
les murs et armoires (éléments statiques). Dans le cas con-
traire un ruban adhésif large de 10 cm est à privilégier afin de 
maintenir la stabilité de la surface.
d) Assurez-vous que chaque lame soit bien ajustée avec la 
lame voisine Attention à ne pas compresser la lame contre 
laquelle vous effectuer le tapotement. Une installation ferme 
et bien ajustée est correcte, toutefois une installation trop se-
rrée des lames peut conduire à la compression des lames, et 
plus tard, peut amener les joints à dépasser lorsque les lames 
compressées tentent de revenir à leur forme initiale.
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e) Pour une installation dans un espace plus large, nous re-
commandons l’utilisation d’un ruban  adhésif  PS de 10cm de 
large chaque 10m afin d’assurer la stabilité de l’installation. 
Par ailleurs,  appliquez également ce ruban adhésif  sous les 
portes, les escaliers et les endroits exposés à de grands chan-
gements de température. Les bords ouverts du revêtement de 
sol doivent toujours être collées et pourvus d’un profilé en alu-
minium. 

INSTALLATION
1. Choisissez votre manière d’installer votre plancher. Les la-
mes paraissent toujours mieux lorsqu’elles s’étendent sur 
toute la longueur de la pièce. Mais il ne s’agit que d’une ques-
tion de préférence, alors n’hésitez pas à placer les lames dans 
différentes directions afin de voir laquelle vous semble la plus 
idéale.
2. Afin d’éviter de se retrouver avec des lames trop courtes 
ou pas assez larges à proximité des murs et des portes, il est 
important de réaliser au préalable un plan d’installation. 
3. Les lames doivent être installées en commençant à partir 
d’un coin en les ajustant fermement contre le mur. Combler les 
écarts avec un joint de silicone après l’installation. 
4. A l’aide d’un cutter et d’une équerre de menuisier, marquez 
le dessus de la lame puis pliez la en deux ou appuyez ferme-
ment avec le cutter pour couper entièrement la lame. 
5. Après avoir aligné la première rangée, commencez la deu-
xième en utilisant le morceau restant de la dernière lame de 
la rangée précédente. Les lames doivent être installées de 

manière aléatoire. Les joints des lames entre deux différentes 
lignes doivent être décalés d’au moins 300mm. Maintenez les 
lames fermement ajustées aux lames avoisinantes. 
6. Au moment de placer les pièces autour des chambranles 
de porte ou autres objets irréguliers, il est nécessaire de fa-
briquer en premier un modèle en utilisant du papier épais ou 
bien un carton. Dessinez le modèle sur la lame à couper, puis 
coupez ensuite avec un cutter. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Empêchez la saleté excessive et l’humidité de s’accumuler sur 
le sol en installant des paillassons à chaque entrée. N’utilisez 
pas de paillassons avec un support en caoutchouc ou de latex 
car ces deniers seraient susceptibles de tacher de manière 
permanente les sols en vinyle. Un nettoyage régulier est re-
commandé pour permettre au sol de conserver son bon état. 
Concernant le nettoyage quotidien, utilisez des produits netto-
yants appropriés comme Floover Cleaner. Les  chaises de bu-
reau doivent être équipées de roues polyamides souples. Pro-
tégez votre sol pour dans le cas de travaux postérieurs.

SYSTEME DE CHAUFFAGE AU SOL
Floover Loose Lay Antiskid convient aux systèmes de chauffa-
ge au sol à condition que la température maximale de la sur-
face n’excède pas 27ºC et qu’il y ait une distance d’au moins 
12mm entre le système de chauffage et le sol sous la forme 
d’un composé autonivelant.

INSTALLATION ET ENTRETIEN LOOSE LAY ANTISKID
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INSTALLATION

SOL CHAUFFANT
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
Toutes les solutions de revêtement de sol Floover peuvent être utilisées en parallèle avec un système de chauffage au sol 
à basse température selon les conditions suivantes. Il s’agit d’un système de plancher chauffant intégré au sol de type 
radiant sol et fonctionnant par eau chaude ou bien par résistances électriques. Le système de chauffage au sol doit être 
installé selon les instructions prescrites par votre fournisseur ainsi que celles respectées en général. Les instructions gé-
nérales d’installation concernant les produits de revêtement de sol Floover doivent également être respectées lorsque ces 
produits sont installés sur des systèmes de chauffage au sol, sauf mention explicite. Le revêtement doit être posé d’une 
manière flottante, excepté la gamme Glue Down. 
Pour des sols flottants il est nécessaire de placer un film PE d’une épaisseur minimum de 0,2mm afin de faire l’effet d’un 
pare-vapeur. Les différents lés de ce film doivent se superposer d’au moins 20cm et les extrémités doivent être scellées à 
l’aide d’un ruban adhésif. 

CARACTÉRISTIQUES
La résistance à la chaleur maximale permise d’un revêtement de sol est de 0.15 m2KJW (selon la norme EN 4725) afin d’être 
conforme avec les règles d’économie d’énergie établies par les législations européennes (marquage CE) et les indications 
générales. Tous les produits Floover sont conformes à ces exigences comme indiqué sur chaque fiche technique:

      STANDART HDF CONSTRUCTION          SPLASH2O VERSION
 
FLOOVER ORIGINAL  0,088 K*m2/W    0,060 K*m2/W
FLOOVER SYNCHRO  0,089 K*m2/W    0,061 K*m2/W
FLOOVER PLUS   0,090 K*m2/W    0,062 K*m2/W

Il est important de respecter des surfaces maximales pour des installations sans joints de fractionnement: à savoir <120 m2 
pour les produits Floover SplasH2O et SplasH2O light // < 150 m2 pour les produits HDF et HDF light.
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INSTALLATION SUR CHAUFFAGE RADIANT

CONDITIONS DE LA CHAPE
Le type de chape et la méthode d’installation, combinées au système de chauffage au sol, doivent être conformes aux instruc-
tions de votre fournisseur de chape et du système de chauffage. Afin d’obtenir une distribution homogène et uniforme dans tout 
le sol, la distance entre les divers éléments chauffants ne doivent pas dépasser 30 cm. L’épaisseur des éléments est déterminée 
par l’installateur du chauffage au sol. 
La chape doit être suffisamment sèche dans toute son épaisseur lorsque le revêtement est installé, soit 1,5 % maximum selon 
la méthode CM concernant les sols à base de ciment et 0,3% maximum pour les chapes à base d’anhydrite.
Cela ne peut être garanti, lorsque le revêtement est installé dans de nouveaux espaces, qu’à partir du moment où vous allumez 
le chauffage au sol. Démarrez le chauffage au sol progressivement au moins deux semaines avant de poser le revêtement Floo-
ver, et durant un minimum de 21 jours après la pose de la chape (5 degrés maximum par jour).
- À 50% de sa capacité pendant 2 semaines.
- À 100% pour les deux derniers jours.

SOL RAFRAICHISSANT
Les « nouveaux » systèmes de chauffage au sol de type chauffant/rafraîchissant permettent de chauffer pendant l’hiver et de 
rafraîchir pendant l’été. Les produits FLOOVER sont conformes à la norme d’efficacité énergétique qui nécessite dans le cadre 
d’un sol rafraîchissant d’avoir une résistance thermique < à 0,09 Km2/W. 
Les produits Floover sont parfaitement adéquats pour une installation effectuée sur ces systèmes à partir du moment où ils 
respectent certaines conditions. Il est notamment important que les systèmes de sol rafraîchissant soient équipés d’un système 
de contrôle et de sécurité perfectionné afin d’éviter une condensation interne (régulation du point de rosée). En-dessous de cette 
température, de l’eau peut être en effet générée par effet de condensation au niveau du sol. 
Les thermostats des pièces ne doivent jamais être réglés en dessous de 24ºC, ni à une température inférieure de 5ºC à celle de 
la pièce. Ainsi, par exemple, pour une température ambiante de 32ºC, le thermostat ne doit pas être réglé en-dessous de 27ºC.
Si ces conditions ne sont pas respectées, une humidité excessive peut en résulter et peut avoir comme conséquence 
d’endommager le sol flottant.  

FILMS CHAUFFANTS
De nouveaux systèmes de chauffage au sol comme ceux utilisant des films chauffants électriques sont apparus sur le marché. 
Ces films ont une épaisseur très mince affectant ainsi très peu l’apparence de la pièce et pouvant être installés sans grands 
efforts. Ils doivent toujours être installés en suivant les instructions du fabricant et exigent notamment à ce qu’un film PE soit 
placé entre le film chauffant et le revêtement de sol Floover.
Un deuxième système de chauffage au sol idéal pour la rénovation est celui incluant des tuyaux d’eau chaude ou des résistances 
électriques incorporées dans des panneaux. Il s’agit habituellement de panneaux en polystyrène, parfois associés à des plaques 
en métal. Floover considère que ces systèmes sont plus fiables car ils assurent une distribution plus homogène et uniforme 
de la chaleur, offrent une isolation thermique sous le système de chauffage au sol, ainsi qu’un bon contact et un support stable 
sous le sol flottant. 
Les produits Floover peuvent être installés sur ces différents systèmes dans la mesure où la température de ces éléments sur 
sa surface ne dépasse pas 27ºC et qu’elle soit distribuée de manière homogène sur l’ensemble de la surface du sol.
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INSTALLATION

ESCALIERS

1. Avant la pose, nettoyer la surface et éliminer les aspérités. Les 
étapes doivent être lisses et de niveau. Sinon, faites un revête-
ment précédent avec des pièces en MDF ou similaire.

2. Coupez le nez de marche en fonction de la longueur de la marche*. 
S’il y a 2 côtés ou plus, coupez à 45º pour faire les côtés. Le nez de 
marche aura toujours la même longueur que la lame du sol choi-
si, car il est fabriqué avec la même pièce que le revêtement de 
sol. Le clic est maintenu sur le côté long bout du nez de marche.

3. Prenez la mesure et coupez la pièce à placer sur le dessus de la 
marche, en utilisant le système de clic pour terminer la bande de 
roulement. Nous vous recommandons d’utiliser de la colle pour 
une meilleure adhérence.

4. Après installation de la lame en question, installez également la 
partie verticale de la marche. Une fois l’empreinte installée, coupez 
la contre-empreinte et installez-la collée. Vous pouvez alors recom-
mencer avec l’empreinte suivante en installant le nez de marche 
monté sur l’empreinte précédemment installée.

5. Répétez ce type d’installation marche par marche afin d’obtenir 
votre escalier Floover.

*Le nez de marche aura toujours la même longueur que la lame du sol choisi étant donné qu’il est fabriqué à partir de cette 
même lame de PVC
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

ENTRETIEN LVT
Les produits Floover ont une haute résistance contre les taches, l’abrasion, les rayons UV et d’autres facteurs, ce qui rend 
le produit adapté à une grande variété d’utilisations, même à l’extérieur. Cependant, la durabilité de ce revêtement de sol 
dépendra également d’une bonne installation et utilisation et d’un bon entretien. Nous vous donnons ci-dessous quelques 
instructions pour maintenir votre sol Floover en parfait état.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
• Dans les travaux de construction, l’installation de revêtements de sol Floover devrait être la dernière étape à suivre. La surface 
d’installation dot être propre et sans poussière.
• Dans le cas de travaux ultérieurs à effectuer sur le chantier, les sols Floover doivent être protégés avec un film de plastique pour 
éviter les chutes de matériaux de construction ou de peinture qui pourraient endommager le produit.
• Une fois le chantier terminé, et dans le but d’éviter toute pénétration de particules de saleté ou d’éléments d’abrasifs, nous recom-
mandons l’installation de système de rétention de particules, comme par exemple des paillassons, au niveau des accès.
• Placez des feutres souples sous les chaises, les tables et tout autre pied de meuble afin d’éviter les rayures.
• Lorsque vous déplacez des meubles lourds, soulevez-les et ne les faites pas glisser.
• Les roulettes de chaise de bureau doivent être en polyamide. Les roues en nylon peuvent endommager la surface et les roues en 
caoutchouc peuvent laisser des traces.

SOIN PARTICULIER
• L’utilisation de produits de nettoyage agressifs peut endommager le produit.
• Floover ne recommande, ni ne garantit l’utilisation de chlore, d’eau de Javel ou de tout autre produit de nettoyage non 
conçu pour nettoyer les sols vinyles.
• Évitez tout contact avec les cigarettes allumées car elles peuvent causer des brûlures.

NETTOYAGE RÉGULIER
Protégez les zones à risque plus élevé et installez des systèmes tels que des paillassons aux entrées pour 
empêcher la saleté de pénétrer à l’intérieur.
Pour garder la meilleure apparence possible de votre sol Floover, il est important d’avoir un nettoyage 
quotidien et de ne pas laisser de taches car cela peut affecter la couleur ou devenir très difficile à enlever. 
Ci-après, veuillez trouver les étapes que nous recommandons:
• Pour éviter la saleté et l’accumulation de particules abrasives, nous recommandons une aspiration quoti-
dienne.
• Pour le nettoyage régulier, après l’aspiration, utilisez un balai serpillère et un détergent neutre dilué dans 
de l’eau chaude. Floover recommande BLANCHON CLEANER.
• Les produits Floover conviennent à l’utilisation d’autolaveuses équipées de brosses souples et en util-
isant de l’eau chaude ainsi qu’un nettoyant neutre dilué. Ces types de machines sont recommandés pour les 
grandes surfaces.
• Évitez l’accumulation d’eau de nettoyage, ne laissez pas le sol trempé. Pas besoin de rincer.
• Vous pouvez le laisser sécher naturellement ou sécher le sol avec un chiffon doux et sec.

NETTOYAGE DES TACHES
Même si les produits Floover présentent une résistance aux taches très élevée, il convient de les nettoyer immédiate-
ment en cas de taches. Dans le cas contraire, l’exposition à long terme à certains produits chimiques peut endommager 
irrémédiablement la surface du produit.
• Nettoyez les taches dès que possible pour éviter de les nettoyer plus difficilement ensuite. N’attendez pas plus de 24 
heures.
• Gardez à l’esprit que si vous utilisez un nettoyant agressif, vous devez rincer immédiatement, sinon le sol risque d’être 
endommagé.
• Séchez le sol puis rincez-le avec un chiffon sec.
• Suivez toujours les instructions du fabricant et utilisez toujours les produits recommandés.
• Il y a des taches qui peuvent laisser une ombre ou une marque après le nettoyage, surtout si vous les laissez sécher.

Blanchon Cleaner
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LVT RESTAURATION
Il est possible de rénover les sols Floover après un usage intensif ou agressif ou après de nombreuses an-
nées de transit. En raison de la composition chimique de la couche de protection, le revêtement de sol peut 
s’user de deux façons: détérioration du vernis polyuréthane ou détérioration de la couche de protection en 
PVC.Pour restaurer la surface du revêtement de sol Floover, vous devez suivre quelques étapes importan-
tes. Tout d’abord, il est nécessaire de nettoyer toute la zone avec un nettoyant intensif comme BLANCHON 
HIPERACTIVE pour enlever toutes les taches et les restes d’autres produits utilisés auparavant.

Comment utiliser le nettoyant Blanchon Hiperactive:
• Diluer 1 litre de nettoyant dans 10 litres d’eau (de préférence de l’eau chaude pour de meilleurs ré-
sultats)
• Étaler la solution sur le sol avec un chiffon ou remplir le réservoir de là l’autolaveuse.
• Nettoyez avec une autolaveuse rotative équipée de disque noir ou vert épais, ou utilisez un balai serpillère à manche long. 
• Enlever toute saleté et rincer à l’eau propre*.
• Aspirer et éponger. Toute saleté détachée doit être enlevée rapidement en passant l’aspirateur ou en l’essuyant avec un 

grattoir puis avec un chiffon à poussière. Nous recommandons de rincer d’abord 
avec une petite quantité de vinaigre blanc ajouté à de l’eau pour neutraliser 
l’alcalinité du produit.

Utilisez ensuite BLANCHON RENOVATOR ou BLANCHON INTENSIVE si vous sou-
haitez une couche de protection plus importante. En outre, il est possible de trai-
ter les rayures à l’aide d’une éponge de polissage avant de nettoyer.
* NOTE: Veillez à ne pas créer de stagnation d’eau, en particulier sur la version 
Floover Woven HDF. L’excès d’humidité peut générer le gonflement de la planche.

RESTAURATION & RÉNOVATION

ENTRETIEN LVT

Blanchon Hiperactive

Blanchon Intensiv Blanchon Renovator

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE NETTOYAGE 
ET L’ENTRETIEN SONT DISPONIBLES SUR EMAIL

DESCRIPTION DU PRODUIT
Crème de savon naturel, d’apparence crémeuse, couleur blanche neutre. Est fourni en pots de 500 gr. 
Comprend une éponge pour l’application et un chiffon pour nettoyer. Ne contient pas de produits
 allergènes, ni de solvants, ni de produits chimiques abrasifs. Produit 100 % naturel.

COMPOSITION
50 % savon neutre. 30 % exhausteur naturel (formule brevetée). 20 % d’essences.

MODE D’APPLICATION
Frotter et nettoyer la zone à traiter. Prendre un peu de savon détachant avec l’éponge humidifiée. Appliquer sur la zone tachée. 
Frottez en faisant des cercles. Il n’est pas nécessaire de trop appuyer. Une fois que la tache a été frottée, nettoyer avec le chiffon 
(préalablement humidifié) pour éliminer les résidus. Dans les taches difficiles, il peut être nécessaire de refaire l’application 
précédente. Dans ce cas, appliquer le savon et laisser agir pendant quelques minutes, frotter légèrement avec l’éponge humide 
et nettoyer avec le chiffon également humide. Refaire le processus jusqu’à ce que la tache disparaisse. Si vous avez dû refaire le 
processus de savonnage, nettoyer avec le chiffon humide jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse.

SURFACES À TRAITER
Tous types de tissus, tapisseries, rideaux, chemises, pantalons, etc - Cuirs naturels - Cuirs synthétiques - Nappe – Céramiques - Surfa-
ces rigides, ciment, plastiques (sans vernis), cristaux - Surfaces vinyles de sols et murs - Linoléum- Parquets synthétiques.
Ne pas utiliser sur des surfaces en bois naturel ou vernies. 
NOTE: Afin d’assurer le bon fonctionnement, faire un test dans un endroit non visible avant d’effectuer le traitement sur toute la surface.

NETTOYAGE DES TACHES AVEC LE DÉTACHANT FLOOVER

Notre kit inclut un nettoyant, une 
éponge, un chiffon et des gants
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INSTALLATION ET ENTRETIEN

EXIGENCES RELATIVES À LA CHAPE
Il est important de prendre en compte les exigences suivantes en fonction des différents matériaux de surface: 
1. Béton: si les conditions d’humidité de la chape ne sont pas conformes aux normes (2,5 - 3% d’humidité), traitez celle-ci à 
l’aide d’un système de contrôle d’humidité à base d’époxy résistant, et attendez jusqu’à ce que cela sèche.

2. Bois: N’installez pas nos produits de revêtement de sol directement sur le contre-plaqué, sur le bois traité ou sur autres 
supports irréguliers ou bien encore sur des chapes en bois instables. Veillez toujours à ce que la surface soit propre, com-
plétement sèche, lisse, et sans laisser de traces apparentes de fissures. La présence de poussière sur la surface peut af-
fecter la performance de l’adhésif et laisser apparaitre des renflements une fois le sol installé. 

ADHESIFS ET SOUDURES
Afin d’obtenir un meilleur résultat adhésif, veuillez sélectionner la colle appropriée en fonction des différentes zones 
d’utilisation et suivez attentivement les instructions du guide d’utilisation de votre fournisseur, Voici un guide simple sur 
comment choisir la colle appropriée pour:
- Un niveau de circulation allant du plus faible jusqu’au plus modéré : choisissez une colle acrylique de haute qualité tel que 
Henkel K188E, Mapei ECO350 ou similaire.
- Un niveau élevé de circulation : Utilisez une colle polyuréthane tel que Henkel R710, ou similaire.
- Pour des zones humides et trempées : Utilisez un adhésif résistant à l’eau en fonction du matériau de votre chape.
La soudure à froid est nécessaire pour l’installation de rouleaux. Tous les joints doivent êtres collés à l’aide d’un soudeur 
à froid comme par exemple Werner- Muller-Gmbh type A, ou similaire. Lorsque vous souhaitez installer le revêtement sur 
les escaliers, l’installation d’une plinthe de protection sur le bord de devant de chaque marche est requise. Pour coller un 
sol d’intérieur pouvant être soumis à un taux élevé de circulation (hôtels, restaurants, magasins, bureaux…) requérant des 
produits résistants à l’incrustation de la saleté et plus de durabilité, nous recommandons l’utilisation de composés polyu-
réthane.

AVANT L’INSTALLATION
Avant l’installation, assurez-vous que le produit n’ait pas été endommagé durant le transport, Le matériel endommagé ne 
sera pas remplacé une fois installé. Jetez un coup d’œil au produit à la lumière du jour, si vous remarquez un quelconque dé-
faut de fabrication, une erreur dans la couleur ou encore une impression de brillance, contactez immédiatement le fournis-
seur chez lequel l’achat du revêtement de sol a été effectué. Tout matériel défectueux doit être réclamé avant l’installation. 
La date de production est normalement indiquée sur l’étiquette. Dans ce cas, merci de faire une photo de cette étiquette.
Toutefois, quelques différences dans la couleur ou la structure sont dues à la nature même du matériau et ne peuvent donc 
faire l’objet d’une réclamation. Comme tout produit naturel, il est possible que la lumière du soleil et les substances chi-
miques altèrent légèrement la couleur. 
Vérifier le lot de production sur l’étiquette du rouleau et séparer les rouleaux en fonction de ces lots. Les rouleaux doivent 
être dépliés dans la zone de montage au moins 24h avant d’être collés. Evitez de mélanger les différents lots de production.
Les produits enroulés sont des produits finis d’une largeur d’environ 200cm avec quelques matériaux supplémentaires afin 
de rendre possible le chevauchement pour une installation correcte. L’installation doit être effectuée à une température 
ambiante de 15ºC ou au-dessus. 
Nous vous recommandons de dérouler le produit dans le sens longitudinal de la pièce et toujours dans la même direction 
(référez-vous à la marque fléchée sur le dos du rouleau). Evitez l’excès de joints. Ceci permettra d’améliorer l’apparence du 
sol et de simplifier les tâches d’entretien.

INSTALLATION
1. Dessinez une ligne à 196 cm de distance du mur.
2. Posez le premier rouleau en suivant cette ligne.
3. Le rouleau suivant doit superposer l’autre rouleau d’au moins 4cm (image 1). Pour des designs rayés, ajuster la superposi-
tion jusqu’á ce que les motifs concordent.
4. Coupez à travers les deux longueurs dans la direction du joint (image 2).
5. Enlevez les morceaux restants (image 3).
6. Etalez la colle régulièrement sur une moitié de la zone tout en la laissant s’aérer (image 4).
7. Coloque el rollo hacia abajo y borre cualquier burbuja usando un rodillo pesado de 75 kg como mínimo. Use un pequeño 
rodillo para pasar sobre las articulaciones.
8. Répétez l’opération pour l’autre moitié.

*NOTE: Il est possible d’appliquer l’adhésif avant « l’étape 3 » mais la découpe doit se faire avant que l’adhésif soit complète-
ment sec pour pouvoir retirer les bandes restantes.

WOVEN ROLLS
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INSTALLATION ET ENTRETIEN WOVEN ROLLS

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL POUR LE SOUDAGE À FROID
Nous recommandons de travailler sans ruban adhésif lorsque vous soudez à froid du vinyle tissé. En raison de la couche supérieure 
tissée de ce type de revêtements de sol, le ruban adésif ne collera probablement pas correctement et le liquide de soudage peut 
pénétrer sous le ruban. Si le ruban est enlevé ensuite, il est impossible de retirer le liquide de soudure froid restant, la couche su-
périeure fond littéralement et le joint est clairement visible. La zone de joint est soudée mais le résultat visible est médiocre. Nous 
recommandons, dans le cas où la couche supérieure d’un revêtement de sol est inégale , (et à cause de cela il est probable que la 
bande ne colle pas correctement), de travailler sans le ruban et de souder et de tamponner le surplus instantanément à la place. Le 
mieux est d’avoir une personne qui fait le soudage à froid et une autre qui tamponne le surplus, en suivant la première personne avec 
un peu de distance. Cela évite la fonte inutile de la couche supérieure et garantit de meilleurs résultats. Pour tamponner, utilisez un 
chiffon en coton non coloré (la couleur du tissu peut tacher la zone de la joint), à condition qu’il soit propre et capable d’absorber le 
liquide. Si le tissu a été utilisé et s’il est dur à cause du liquide de soudage à froid absorbé, remplacez-le par un nouveau.

APRES LA POSE
Immédiatement après l’installation, nettoyez le nouveau sol avec un chiffon humide afin d’enlever la poussière et la saleté. En ce 
qu’il concerne le nettoyage quotidien, utilisez des produits nettoyants appropriés comme Floover Cleaner. Pour un nettoyage inten-
sif, utilisez une machine à brosse. Protéger les zones à haut risque et installez des méthodes telles que des paillassons à l’entrée 
pour empêcher la saleté et les particules abrasives d’entrer. Protégez votre sol pour des projets futurs. Placez des tampons de 
feutre sous les pieds des tables et des chaises etc. Lorsque vous devez déplacer des meubles plus lourds, levez-les, ne les tirez 
pas. Les chaises de bureau doivent être équipées de roues polyamides souples conformes aux normes établies. Pour une restaura-
tion après une longue durée d’utilisation. Nous vous recommandons l’utilisation du produit nettoyant Syntilor Special Composites.

SOIN ET MAINTENANCE
1. Un soin et un entretien appropriés du produit prolongeront sa durée de conservation.
2. Pour protéger la surface du plancher, ne placez aucun objet pointu sur le sol.
3. Concernant les roues de la chaise, nous recommandons le polyamide pour éviter les déchirures ou rayures inutiles.
4. Nettoyage humide, vous pouvez utiliser de l’eau tiède ou des détergents doux (PH 7-8,5). NE PAS utiliser d’acétone ou de vernis 
qui endommageraient le sol.
5. 85% de la saleté vient de l’extérieur, donc un système d’admission qui fonctionne bien aidera à éviter la plupart de la poussière 
et de la saleté.
6. Nos produits peuvent être nettoyés manuellement ou mécaniquement. Un nettoyage fréquent aidera à prolonger la durée de 
conservation.
7. Pour éliminer différents types de taches, comme les conseils de nettoyage suivants:

1
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TACHES SUGGESTIONS DE NETTOYAGE

Café, jus, chocolat, crème Eau tiède avec agents nettoyants puissants

Sang Eau froide avec ammoniaque

Rouille Nettoyant légèrement acide (PH3-4)

Colle (à base d’eau) Eau chaude

Colle (base de solvant) Essence de thérébentine

Traces de chaussures Linge sec

Chewing-gums Dissolvant pour chewing-gums ou spray gélifiant
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PROPRÉTÉS TECHNIQUES / DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

5. DÉFAUTS

On peut accepter un défaut maximum par rouleau et tou-
jours en le considérant en réalité comme mineur et comme 
effet visuel. Les défauts devront être marqués par un trait 
rouge sur les côtés et indiqués sur l’étiquette des défauts 
(identification des ml affectés depuis le centre du rouleau).

Lorsqu’une ligne de fin de tissage est détectée : 0,5ml sera 
ajouté au rouleau à titre de compensation.

6. DIFFÉRENCES DE TONALITÉ SUR LE ROULEAU

De petites différences de tonalité peuvent se produire dans 
le même rouleau, cet effet est dû au système de produc-
tion, pas à la couleur du fil ou au ton ou au lot de la bobine: 
lorsque nous fabriquons le tissu nous le faisons en bobine 
de 2 mètres de large sur 250 mètres de long (500m2), la 
tension du fil peut varier en fonction de la tension des fils 
et de l’enroulement mécanique, c’est-à-dire que de petites 
différences de tension peuvent apparaître dans le tissu qui 
peut créer un effet optique de changement de tonalité dans 
certaines zones de la bobine sur la longueur ou la largeur et 
qui n’est visualisé que d’un côté du rouleau car c’est un ef-
fet visuel de réflexion de la lumière, de l’autre côté vous ne 
verrez pas la différence. Cet effet est normal et courant dans 
tout produit tissé. Ne convient pas lorsque ledit effet est vu 
de tous les côtés du rouleau, dans ce cas, l’installateur doit 
couper la pièce affectée, la jeter et réaliser la jonction avec 
une autre bobine.

7. DIRECTION DU ROULEAU

Pour assurer une continuité du décor, il est important de 
maintenir le même sens de pose pour chaque rouleau. Une 
flèche, indiquant le sens de pose, est indiquée au dos de 
chaque rouleau.

Défauts selon les critères du système des quatre points de Levi 

1. LOT DE PRODUCTION

En raison de sa nature textile, il est possible de trouver des dif-
férences de tonalité de couleur entre un lot de production et un 
autre.

Floover contrôle ces variations et identifie chaque tonalité à 
l’aide d’étiquettes. Lors de l’installation du produit, veuillez ter-
miner d’abord avec un même lot de production avant de com-
mencer avec un nouveau lot. Ne mélangez pas des rouleaux de 
différentes productions.

Il est possible de réaliser des décors spécifiques. Veuillez con-
tacter dans ce cas votre représentant commercial ou notre ad-
ministration des ventes (customer service) pour plus de rensei-
gnements. La quantité minimum pour des décors spécifiques 
est de 1000m2 et le prix peut-être aussi différent.

2. LARGEUR DU ROULEAU

La largeur du rouleau est de 2000 mm minimum, avec une 
possibilité d’adaptation de 50mm. Dans le cas où il devrait être 
moins large, vous en serez averti. Nous avons la possibilité de 
réaliser des largeurs spéciales, mais une majoration du prix 
devra être prise en compte puis confirmée.

Le système de palettisation peut aussi en être affecté.

3. LONGUEUR DU ROULEAU

La longueur minimum d’un rouleau est de 10m, mais dans 
certains cas, le rouleau peut-être plus long.

Il est possible de réaliser des longueurs différentes. Veuillez 
contacter dans ce cas votre représentant commercial ou 
notre administration des ventes (customer service) pour 
plus de renseignements. 

Le système de palettisation peut aussi en être affecté. 

4. DÉVIATIONS ET ÉCARTS

En raison du processus de production, il est possible que cer-
taines déviations apparaissent et qui peuvent affecter le ré-
sultat final du rouleau. Les déviations inférieures à 2% doivent 
être acceptées, ce qui signifie que pour chaque mètre linéaire, 
un fil ne déviera pas de plus de 20mm.

WOVEN ROLLS
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INSTALLATION

EXIGENCES RELATIVES À LA CHAPE
Il est important de prendre en compte les exigences suivantes en fonction des différents supports:
1. Béton: si les conditions d’humidité de la chape ne sont pas conformes aux normes, traitez celle-ci à l’aide d’un sys-
tème résistant de contrôle d’humidité à base d’époxy, et attendez jusqu’à ce que cela sèche.
2. Bois: N’installez pas nos produits de revêtement de sol directement sur le contre-plaqué, sur le bois traité ou sur tout 
autre type de support bois irréguliers ou non stabilisé. 
3. Carrelage: il est recommandé d’utiliser un enduit de ragréage pour niveler et lisser la surface.
Pour le ragréage du support nous préconisons:
- Pâte de nivellement UZIN NC-145 de Rayt.
- Amorce préliminaire de BLUMECRIL C1346-A de Rayt.
Veillez toujours à ce que la surface soit propre, complétement sèche, lisse, et sans fissures. La présence de poussière 
sur la surface peut affecter la performance de la colle et laisser apparaitre des renflements une fois le sol installé. Le 
taux d’humidité doit respecter les valeurs prescrites selon les normes en vigueur: en règle générale, un maximum de 
2,5-3% pour les supports à base de ciment et de 0,5% pour les supports à base de plâtre ou d’anhydrite.

COLLES ET SOUDURES 
Pour obtenir une meilleure adhésion, veuillez choisir une colle appropriée pour les différentes zones d’utilisation et 
suivez toujours les instructions d’utilisation du fournisseur. Nous recommandons fortement la colle repositionnable 
Ultrabond Eco Tack LVT. L’utilisation de colle repositionnable vous permet de remplacer facilement une dalle unique et 
permet également un accès facile au sous-plancher.
Lorsque vous souhaitez installer le revêtement sur les escaliers, l’installation d’un profil de protection sur le bord frontal 
de chaque marche est requise. Dans le cas d’une métallisation d’un sol intérieur destiné à un trafic intense (hôtels, res-
taurants, magasins, bureaux…) et qui nécessite une haute protection contre l’incrustation de la saleté et une durabilité 
importante, nous recommandons l’utilisation de composés polyuréthane.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU SOL
Lorsque le revêtement est installé sur un sol doté d’un système de chauffage au sol, la tem-
pérature maximale de la surface ne doit pas excéder 29ºC. Attendez au moins 7 jours après 
que l’installation du système de chauffage soit achevée pour installer le revêtement de sol.

AVANT L’INSTALLATION
Avant l’installation, assurez-vous que le produit n’ait pas été endommagé durant le transport, Le matériel endommagé 
ne sera pas remplacé une fois installé. Jetez un coup d’œil au produit à la lumière du jour, si vous remarquez un quel-
conque défaut de fabrication, une erreur dans la couleur ou encore une impression de brillance, contactez immédiate-
ment le fournisseur chez lequel l’achat du revêtement de sol a été effectué. Tout matériel défectueux doit être réclamé 
avant l’installation. Toutefois, quelques différences dans la couleur ou la structure sont dues à la nature même du ma-
tériau et ne peuvent donc faire l’objet d’une réclamation. Comme tout produit naturel, il est possible que la lumière du 
soleil et les substances chimiques altèrent légèrement la couleur. 
Vérifier le lot de production sur l’étiquette du carton et séparer les cartons en fonction de ces lots. Les cartons doivent 
être placés dans la zone de montage au moins 24h avant d’être ouverts. Evitez de mélanger les différents lots de pro-
duction. La dalle WOVEN Loose Lay est produite dans une forme rectangulaire de 500x500mm. L’installation doit être 
effectuée à une température ambiante de 15ºC ou au-dessus. 

INSTALLATION
1. Commencez à dessiner deux lignes perpendiculaires, chacune parallèle à un mur, près de l’entrée de la pièce (photo 1).
2. Répartir uniformément la colle sur toute la surface (photo 2).
3. Attendez que l’eau soit complètement évaporée avant de commencer l’installation du sol. Ce temps d’attente peut 
varier, en fonction du type de support, de la température ambiante et de la quantité de produit appliquée. Laissez la colle 
s’aérer pendant au moins 1 heure et suivez les instructions du fabricant.
4. Vous pouvez créer différents designs selon le sens de la dalle (indiqué par une flèche au dos des dalles). Etant donné que le 

WOVEN LOOSE LAY
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INSTALLATION WOVEN LOOSE LAY
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produit peut laisser apparaître de légères différences de tonalité de couleur, nous vous recommandons d’installer les dalles 
Loose Lay Woven en damier (image 3), exceptée la gamme Jacquard qui peut être installée sans problème dans la chaque  
direction. Installez la première dalle à l’intersection des deux axes (image 4) et suivez les lignes pour remplir progressivement la surface 
(image 5).
6. Assurez-vous que chaque dalle est fermement fixée et droite contre l’autre, sinon cela affectera le résultat final de 
l’ensemble de l’installation (image 5).
7. Terminez l’installation de toutes les dalles qui ne doivent pas être coupées (image 6).
8. Pour combler le périmètre restant, coupez les pièces avant de les installer. Placez la dalle qui doit être coupée sur la dernière 
installée. Poussez une autre dalle contre le mur et coupez (image 7). Installez ensuite la pièce découpée (image 8).
9. Après l’installation, utilisez un rouleau d’un poids minimum de 75 kg dans le sens de la longueur et transversalement 
pour effacer toute bulle de colle (photo 6). Utilisez un petit rouleau pour passer sur les joints (photo 7).

COLLE RECOMMANDÉE
Pour la pose de nos de nos dalles Woven nous préconisons notre adhésif R-2000 qui permet de poser et de déposer 
les dalles en maintenant l’efficacité de la colle. Il s’agit d’un produit facile à appliquer, avec un très bon rendement, une 
élasticité constante et un grand pouvoir antidérapant.

FINITION FINALE 
Utiliser un chiffon blanc pour éliminer la poussière et les résidus. En ce qui concerne le nettoyage quotidien, utilisez des 
produits nettoyants appropriés comme Floover Cleaner. Pour un nettoyage intensif, vous pouvez utiliser une machine 
à brosse. Protégez les zones à risque plus élevé et installez des systèmes tels que des paillassons aux entrées pour 
empêcher la saleté et des particules abrasives de pénétrer à l’intérieur. Protégez votre sol dans le cas de travaux ulté-
rieurs. Placez des feutres souples sous les tables, chaises etc... Soulevez les meubles lourds pour éviter des rayures. 
Les roulettes de chaise de bureau doivent être en polyamide dans le respect des normes en vigueur. Pour une restaura-
tion après une longue durée d’utilisation, nous vous recommandons l’utilisation du produit nettoyant Syntilor Special 
Composites.
 

R-2000

Seule la collection Jacquard peut être installée dans la même direction 
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INSTALLATION
PREPARATON
Avertissement: Ne coupez pas et n’installez pas nos produits avant d’avoir lu ces instructions. En cas de souci avec le produit, 
veuillez contacter le fabricant ou les revendeurs pour une assistance et un service immédiat.
Veuillez vérifier votre commande et le document correspondant ou l’étiquette du produit pour vous assurer que toutes les 
informations sur le produit sont correctes et veuillez vérifier que le produit ne présente pas de défauts avant l’installation. En 
raison de la nature de ce revêtement mural en vinyle tissé qui est parfois tissé avec du fil bicolore, il est souvent possible qu’il 
y ait de légères irrégularités ou une variation de couleur visible. Ceci n’est pas un défaut mais si cela n’est pas acceptable, 
veuillez ne pas l’installer et contacter votre revendeur immédiatement.
Colles: 
Colles acryliques de haute qualité, ex. Henkel K188E, Mapei ECO 350 (Rouleau), Mapie Ultrabond ECO 800 ou produits similaires. 
Zones humides: colles à base de polyuréthane, ex. Henkel R710 ou produits similaires.
Préparation:
a. Une préparation adéquate de la surface est toujours le point clé pour obtenir un bon résultat au niveau de l’installation. Nous 
recommandons d’installer le produit sur différents types de supports muraux, qui nécessitent tous le même état de miroir 
lisse, sans peintures écaillées ni traces d’anciennes colles.
b. Surveiller les niveaux d’humidité des murs. Un mur mal préparé ou trop humide peut ne pas favoriser une bonne adhérence.
c. Si nécessaire, appliquez un apprêt ou un joint sur le mur conformément aux instructions du produit.
d. D’abord, faites un fil à plomb vertical. En effet, la plupart des maisons ont des murs et des plafonds légèrement décalés. Pour 
compenser cela, vous devez commencer votre installation avec un fil à plomb vraiment vertical. C’est une étape très impor-
tante pour vous assurer de bien suspendre les lés droits. Répétez ce fil à plomb pour tout le nouveau mur.

INSTALACIÓN
1. Avant l’installation, la température ambiante doit être supérieure à 15ºC et l’humidité relative de l’air doit être comprise entre 
35% et 60%. Le lieu doit être aussi climatisé. 
2. Notre produit est pré-coupé, mais pour obtenir un meilleur joint, nous recommandons que notre produit soit coupé avec che-
vauchement en le coupant en un temps et en retirant le surplus.
3. Utilisation de la méthode « Encollage du mur » pour la pose. Pour cette méthode, appliquez simplement la pâte sur le mur et 
attendez le temps de durcissement correct, puis placez les produits.
4. Il est temps de poser votre premier lé! Selon votre plan d’installation, vous pouvez décider de commencer soit depuis le début 
du coin derrière la porte, ou d’un point de convergence défini dans la pièce telle qu’une cheminée. Dans ce cas, placez le premier 
lé de sorte qu’une section importante du dessin soit centrée depuis la tablette de cheminée. Dépliez le haut du lé et placez-le 
contre le fil à plomb marqué sur le mur. Assurez-vous de disposer de 5 à 10 cm de produit supplémentaire en haut et en bas 
pour la coupe. Utilisez vos mains pour lisser doucement la moitié supérieure du produit et dépliez la moitié inférieure, puis uti-
lisez un outil de lissage doux pour appliquer le produit au mur et éliminer les bulles d’air éventuelles. Il est préférable de lisser 
du centre vers les bords par des mouvements diagonaux. 
5. Répétez la même méthode pour les lés suivants. Vous devez faire correspondre le motif au niveau des yeux et ne pas che-
vaucher les lés, mais les placer bord à bord. Ne travaillez pas trop le lé en le poussant ou en le tirant… Cela pourrait tendre le 
produit. Repositionnez-le en le soulevant du mur et en le faisant glisser.
6. Assurez-vous que le joint est serré en utilisant un rouleau presseur ou un outil de lissage.
7. Rincez soigneusement le lé avec une éponge ou un chiffon doux et de l’eau propre pour éliminer immédiatement avant qu’elle 
ne sèche toute trace de saleté ou de colle qui s’échappe.
8. Utilisez un cutter et une règle de coupe pour éliminer tout excès de produit en haut et en bas.
Utilisez un chiffon propre blanc et humide pour essuyer la surface du produit. Utilisez un détergent doux au besoin.

SOIN ET ENTRETIEN
Une manière appropriée d’entretenir le produit prolongera la durée de vie de votre revêtement mural.
• Veuillez ne pas endommager le produit avec un objet tranchant en déplaçant quelque chose.
• Pour le nettoyage humide, vous pouvez utiliser de l’eau tiède ou un détergent doux (PH 7-8.5). NE PAS utiliser d’acétone ou de
vernis qui endommagerait les produits.

WOVEN WALLS
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Les produits Floover ont une haute résistance contre les taches, l’abrasion, les rayons UV et d’autres facteurs, ce qui rend le 
produit adapté à une grande variété d’utilisations, même à l’extérieur. Cependant, la durabilité de ce revêtement de sol dépen-
dra également d’une bonne installation et utilisation et d’un bon entretien. Nous vous donnons ci-dessous quelques instruc-
tions pour maintenir votre sol Floover en parfait état:

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
• Dans les travaux de construction, l’installation de revêtements de sol Floover devrait être la dernière étape à suivre. La surface 
d’installation dot être propre et sans poussière.
• Dans le cas de travaux ultérieurs à effectuer sur le chantier, les sols Floover doivent être protégés avec un film de plastique 
pour éviter les chutes de matériaux de construction ou de peinture qui pourraient endommager le produit.
• Une fois le chantier terminé, et dans le but d’éviter toute pénétration de particules de saleté ou d’éléments d’abrasifs, nous 
recommandons l’installation de système de rétention de particules, comme par exemple des paillassons, au niveau des accès.
• Placez des feutres souples sous les chaises, les tables et tout autre pied de meuble afin d’éviter les rayures.
• Lorsque vous déplacez des meubles lourds, soulevez-les et ne les faites pas glisser.
• Les roulettes de chaise de bureau doivent être en polyamide. Les roues en nylon peuvent endommager la surface et les roues 
en caoutchouc peuvent laisser des traces.

SOIN PARTICULIER
• L’utilisation de produits de nettoyage agressifs peut endommager le produit, tout comme l’utilisation d’outils de nettoyage 
abrasifs et tranchants.
• Floover ne recommande, ni ne garantit l’utilisation de chlore, d’eau de Javel ou de tout autre produit de nettoyage non conçu 
pour nettoyer les sols vinyles.
• Évitez tout contact avec les cigarettes allumées car elles peuvent causer des brûlures.

NETTOYAGE RÉGULIER
Protégez les zones à risque plus élevé et installez des systèmes tels que des paillassons aux entrées pour 
empêcher la saleté de pénétrer à l’intérieur.
Pour garder la meilleure apparence possible de votre sol Floover, il est important d’avoir un nettoyage quoti-
dien et de ne pas laisser de taches car cela peut affecter la couleur ou devenir très difficile à enlever. Ci-après, 
veuillez trouver les étapes que nous recommandons:
• Pour éviter la saleté et l’accumulation de particules abrasives, nous recommandons une aspiration quotidi-
enne.
• Pour le nettoyage régulier, après l’aspiration, utilisez un balai serpillère et un détergent neutre dilué dans de 
l’eau chaude. Floover recommande FLOOVER CLEANER.
• Les produits Floover conviennent à l’utilisation d’autolaveuses équipées de brosses souples et en utilisant de 
l’eau chaude ainsi qu’un nettoyant neutre dilué. Ces types de machines sont recommandés pour les grandes 
surfaces.
• Évitez l’accumulation d’eau de nettoyage, ne laissez pas le sol trempé. Pas besoin de rincer.
• Vous pouvez le laisser sécher naturellement ou sécher le sol avec un chiffon doux et sec.

NETTOYAGE DES TACHES
Même si les produits Floover présentent une résistance aux taches très élevée, il convient de les nettoyer immédiatement en 
cas de taches. Dans le cas contraire, l’exposition à long terme à certains produits chimiques peut endommager irrémédiable-
ment la surface du produit. Pour le nettoyage des taches, nous recommandons le détachant WOVEN de FLOOVER qui est une 
crème de savon 100% naturelle.
• Nettoyez les taches dès que possible pour éviter de les nettoyer plus difficilement ensuite. N’attendez pas plus de 24 heures.
• Gardez à l’esprit que si vous utilisez un nettoyant agressif, vous devez rincer immédiatement, sinon le sol risque d’être en-
dommagé.
• Séchez le sol puis rincez-le avec un chiffon sec.
• Suivez toujours les instructions du fabricant et utilisez toujours les produits recommandés.
• Il y a des taches qui peuvent laisser une ombre ou une marque après le nettoyage, surtout si vous les laissez sécher.

Blanchon Cleaner

WOVEN ENTRETIEN
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RÉNOVATION DE WOVEN
Además del mantenimiento y limpieza diaria, périodiquement, vous devez effectuer un netto-
yage en profondeur pour retrouver l’aspect initial de votre sol vinyle Floover (Woven). Pour cela, 
suivez les étapes suivantes:

• Tout d’abord, aspirez la poussière ou la saleté.
• Rincez et brossez le sol pour éliminer toute accumulation de poussière collée.
• Diluer le produit SYNTILOR COMPOSITES CLEANER: 2 verres pour 2 litres d’eau chaude
• Appliquer (nous recommandons d’utiliser un pulvérisateur) sur une surface de 5 à 8m2.
• Laisser agir de 5 à 15 min sans sécher. Brossez le sol, qui devrait maintenant apparaître propre.
• Rincer à l’eau*
• Faites de même pour le reste du sol et toujours dans une surface de 5 à 8m2.
• Si nécessaire, pour les taches incrustées, répétez le processus ou utilisez le produit de nettoyage avec une concentration plus 
élevée (2 verres pour 1 litre d’eau chaude)

* NOTE: Veillez à ne pas créer de stagnation d’eau, en particulier sur le HDF Floover Woven, l’excès d’humidité peut générer le 
gonflement des lames.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Crème de savon naturel, d’apparence crémeuse, couleur blanche neutre. Est fourni en pots de 
500 gr. Comprend une éponge pour l’application et un chiffon pour nettoyer. Ne contient pas de 
produits allergènes, ni de solvants, ni de produits chimiques abrasifs. Produit 100 % naturel.

COMPOSITION
50 % savon neutre.
30 % exhausteur naturel (formule brevetée).
20 % d’essences.

MODE D’APPLICATION
Frotter et nettoyer la zone à traiter. Prendre un peu de savon détachant avec l’éponge humidifiée. Appliquer sur la zone ta-
chée. Frottez en faisant des cercles. Il n’est pas nécessaire de trop appuyer. Une fois que la tache a été frottée, nettoyer avec 
le chiffon (préalablement humidifié) pour éliminer les résidus. Dans les taches difficiles, il peut être nécessaire de refaire 
l’application précédente. Dans ce cas, appliquer le savon et laisser agir pendant quelques minutes, frotter légèrement avec 
l’éponge humide et nettoyer avec le chiffon également humide. Refaire le processus jusqu’à ce que la tache disparaisse.
Si vous avez dû refaire le processus de savonnage, nettoyer avec le chiffon humide jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse.

SURFACES À TRAITER
Tous types de tissus, tapisseries, rideaux, chemises, pantalons, etc - Cuirs naturels - Cuirs synthétiques - Nappe – Céramiques 
- Surfaces rigides, ciment, plastiques (sans vernis), cristaux - Surfaces vinyles de sols et murs - Linoléum- Parquets synthéti-
ques. Ne pas utiliser sur des surfaces en bois naturel ou vernies.

NOTE: Afin d’assurer le bon fonctionnement, faire un test dans un endroit non visible avant d’effectuer le traitement sur toute 
la surface.

NETTOYAGE DES TACHES AVEC LE DÉTACHANT FLOOVER

RESTAURATION & RÉNOVATION

Composies cleaner Syntilor

MANTENIMIENTO WOVEN

Notre kit inclut un nettoyant, une 
éponge, un chiffon et des gants

DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE NETTOYAGE 
ET L’ENTRETIEN SONT DISPONIBLES SUR EMAIL
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INSTALLATION ET ENTRETIEN
MINERAL
AVANT LA POSE 
Floover Mineral est posé flottant sur un support propre, sec 
et plan, ainsi que sur un support résistant à la traction et à 
la pression (DIN 18356). Les irrégularités maximales admis-
sibles du support ne doivent pas dépasser 2 mm à 1 m de 
longueur, sinon il doit être nivelé avec du mastic. Nous recom-
mandons d‘installer le Floover Mineral flottant et de ne pas 
le coller complètement. En cas d‘utilisation d‘un transpalet-
te ou similaire - jusqu‘à 1000 kg de charge totale, le sol doit 
être également collé au niveau du système d‘emboitement 
(connexion clic) (colle D3). Avant l‘installation, Floover Mineral 
doit être acclimaté à une température ambiante de 15-25°C 
et à une humidité relative d‘environ 40-60%, 24 heures dans 
un emballage fermé et à plat. Il est recommandé d‘utiliser un 
film PE, le support doit être conforme à la norme d‘humidité, 
c‘est-à-dire max. 2,0 CM-% pour chape en ciment et max. 0,5 
CM-% pour chape anhydrite. Floover Mineral peut également 
être installé sur des chauffages au sol électriques ou fonc-
tionnant à eau chaude. Pour une installation en zone humide, 
où il y a danger d‘eau stagnante ou d‘inondation, il est impé-
ratif d‘utiliser un produit de jointoiement (par exemple „Clic 
Seal“ ou „Seal & Click“). Il faut éviter que de l‘humidité ou de 
l‘humidité constante puisse agir au dos du sol. Il faut vérifier le 
parfait état des lames à la lumière du jour. Les défauts éven-
tuels doivent être signalés avant la pose. Vérifiez également 
que les languettes et les rainures sont exemptes de copeaux 
ou d‘autres particules. Des différences de couleur et de struc-
ture peuvent apparaître en raison des propriétés du matériau 
et souligner l‘authenticité de ce produit naturel.

INSTALLATION
Floover Mineral peut être installé selon deux variantes stan-
dard: Angle Snap (version 1) ou Angle Snap (version 2). Com-
mencez la pose dans un coin de la pièce et envisagez un 
joint de dilatation de 2-3 mm contre le mur et tout autre 
élément de construction solide. 
Même les grandes surfaces peuvent être posées sans joint 
de fractionnement/dilatation. 

Angle Snap version 1
Placez le côté long des lames à un angle d‘environ 10° / 2-3 

cm et emboitez-les en poussant et en appuyant dessus. Sur 
la face avant, les lames sont emboitées à l‘aide d‘une cale de 
frappe en tapotant doucement.

Angle Snap version 2
Soulevez légèrement les lames à l‘avant (environ 10° / 2-3 
cm) et ensuite emboitez la lame avant avec la lame suivante 
au niveau du petit côté. Soulevez ensuite légèrement les la-
mes ainsi que les lames adjacentes déjà clipsées (max 10° / 
2-3 cm) et poussez-les afin d‘emboiter les lames ensemble. 
Poser les lames suivantes en extension directe des premiè-
res. Le reste de la lame de la première rangée est à utiliser 
comme première lame pour la deuxième rangée. Celle-ci 
doit faire au moins 30 cm de long. Pour couper les lames, 
il est recommandé d‘utiliser une scie circulaire ou une „gui-
llotine“ pour stratifié. Il est également possible de couper 
les lignes de découpe avec un cutter et ensuite d‘exercer 
une pression pour séparer la partie découpée de la lame. 
Remarque: Placez toujours le bloc d‘impact (au moins 20 cm 
de long) sur le ressort ou sur la joue de la gorge inférieure 
et non sur le “bon bord“.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Le sol peut être humidifié mais aussi nettoyé à l‘eau, 
l‘utilisation de machines de type autolaveuses est égale-
ment possible. Après le premier nettoyage du sol nouvelle-
ment posé, il est recommandé d‘éponger la surface. Nous 
recommandons d‘utiliser un paillasson ou un tapis anti-
poussière dans la zone d‘entrée. Le sol doit être protégé par 
l‘utilisation de patins en feutre sous les pieds des tables et 
des chaises.
Les déchets de Micodur peuvent être éliminés  comme déchets 
de construction et entièrement recyclés.

ca. 10 mm

ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 1)

ca. 10ca. 10˚̊ ca. 10ca. 10˚̊
(2 -3 cm)(2 -3 cm)

(Installation angle snap version 2)
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INSTALLATION
WALLCOVERING
Floover Wall Covering est une nouvelle application spécialement conçue pour être installée sur les murs, les plafonds et les 
meubles. Il est produit en lé de 3000 mm de long et de largeurs différentes selon le matériau choisi (entre 68 et 137 cm). 
Tous les supports sónt légers, faciles à manipuler et à installer et sans grandes exigences d’entretien.

AVANT L’INSTALLATION
Une fois le matériel reçu, rangez-le sans aucun poids dessus. Vérifiez et assurez-vous que tout le contenu provient de la 
même référence et que la quantité est celle qui a été commandée. En cas de problème, arrêtez immédiatement l’installation 
et contactez votre revendeur.

OUTILS
Les outils de base sont un crayon, un lisseur de papier peint, un couteau, une brosse à papier peint, un roulette à joint, un 
niveau à bulle, un fil à plomb et des brosses à papier peint. Pendant la phase de collage, toujours avoir un seau d’eau claire et 
une éponge pour enlever les traces de colle, nettoyer le rouleau, le cutter et les ciseaux ou même se laver les mains.
Les colles recommandées dépendent du support:
- SMOOTH PAPER et NON WOVEN VINYL: Metylan (Henkel), Glicovil Marker (Mapei), Cl Platin (Glutolin) ou similaire.
- SILK: MT32 (Mapei) ou Metylan (Henkel) ou similaire.
- WOVEN VINYL: Adesilex VS45 (Mapei) ou similaire.
- OPALESCENT: Pour une utilisation en salle de bain ou douche, nous recommandons Texreco S.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
La surface doit être sèche, plane, absorbante, solide et exempte d’humidité, de poussière, ou de toutes autres substances 
susceptibles de compromettre le collage, telles que la peinture, l’huile, etc.
Vérifiez le niveau d’humidité du support, qui doit être conforme aux niveaux recommandés par le fabricant du revêtement. 
Le taux d’humidité doit être au maximum de 2,5% à 3% dans le cas des murs en ciment et en béton, et inférieur à 0,5% pour 
les enduits de plâtre.
Dans le cas de murs insuffisamment lisses et dans le but de rendre le support adapté à la pose, un traitement de lissage est 
nécessaire. Vérifier les instructions recommandées par le fabricant de colle pour chaque type de support.  
Dans le cas de cloisons sèches, il est conseillé d’appliquer une couche de produit d’apprêt comme Mapei Primer G ou similaire 
dilué dans 1 litre pour 3 litres d’eau. Commencer l’installation après que le mur soit parfaitement sec.
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WALLCOVERING INSTALLATION 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Commencez d’un côté du mur. Marquez avec un crayon une ligne verticale pour placer le premier lé. Appliquez la colle pour 
les revêtements muraux de manière régulière sur le premier lé. Il est également possible d’étaler la colle directement sur 
le mur avec une brosse pour papier peint.
Certaines colles pour revêtements muraux sont fabriqués pour être étalés sur le mur avec un rouleau ou une truelle (Ades-
ilex MT32, Adesilex VS45 ou Metylan Ovalit).
Placez le premier lé le long de la ligne tracée en tenant compte du fait qu’il devrait y avoir des morceaux de papier peint qui 
dépassent sur les coins ainsi qu’au niveau du plafond et du sol. Utilisez un lisseur de papier peint ou une brosse à papier 
peint souple pour lisser et éliminer les bulles d’air entre le produit et le mur.
Lorsque vous avez un coin extérieur, il est recommandé de le couvrir chaque fois que c’est possible.
Les lés doivent être appliquées l’une à côté de l’autre sans se chevaucher. La colle ne doit pas dépasser des joints. Nettoyez 
l’excès de colle avec une éponge pendant que la colle est encore fraîche et appuyez sur les joints avec une roulette à joint. 
Pour couper les morceaux restants dans les coins ainsi qu’ au niveau du plafond et du sol, utilisez le lisseur de papier peint 
et un couteau utilitaire.
Tous les supports Wallcovering sont faciles à nettoyer à l’aide d’un chiffon humide et de l’eau propre. Les revêtements mu-
raux en textile et en vinyle tissé peuvent être nettoyés avec un chiffon humide et un nettoyant neutre tel que Floover Cleaner.
 



26

10/2021

INSTALLATION ET ENTRETIEN
RIGID WALLCOVERING
Rigid Wallcovering de Floover est un produit 100 % imperméable qui peut être installé dans les salles de bains. Il peut eut être 
placé dans les chambres d’hôtel, les couloirs, les zones communes, les restaurants, etc. afin de décorer rapidement et économi-
quement n’importe quel espace. La qualité esthétique et fonctionnelle du produit est spectaculaire, car elle permet de recouvrir 
entièrement une salle de bain (y compris la zone de douche), les têtes de lit, les murs des couloirs, etc. en offrant une résistance 
maximale aux chocs, en améliorant l’insonorisation des espaces et en évitant les salissures.

INSTALLATION
L’impact de l’innovation est l’installation d’un revêtement mural facile et rapide à monter (en quelques heures), sans bruit ni 
poussière. Notre revêtement mural peut être installé sur n’importe quelle surface (carrelage, mur en stuc, etc.) sans qu’il soit 
nécessaire de lisser ou de préparer la surface de base. Il est recommandé de laisser 3 cm du panneau au sol et / ou au plafond 
pour une meilleure ventilation / aération du support.

1. Sur des lattes de bois:
Lorsqu’il y a des murs inégaux, avec des cassures ou des zones à haut niveau d’humidité (par exemple les sous-sols) où la 
circulation de l’air est nécessaire entre le mur et le panneau. Des lattes imperméables (en aluminium, en pin de cuivre ou si-
milaires) doivent être installées tous les 30 centimètres environ à l’horizontale, en laissant une distance d’au moins 3 cm entre 
les lattes pour chaque 1,5 mètre afin de permettre la circulation de l’air entre les lattes. Les lattes doivent être vissées au mur 
et les panneaux doivent être collés sur les lattes en les maintenant avec des pointes en acier inoxydable. Les panneaux seront 
assemblés avec la languette et la rainure des pièces. Il est essentiel de renforcer l’union des panneaux avec une latte supplé-
mentaire, qui coïncide et maintient les deux panneaux dans leur intégralité.

2. Couper directement sur la surface:
Toujours sur des murs lisses, droits et propres. Les supports muraux avec des joints de type carreaux de céramique sont 
acceptés. Ce système d’installation peut être utilisé dans les douches, les salles de bains ou les zones humides qui n’ont pas 
d’humidité sur le mur existant ou sur le support. Pour coller les panneaux, nous recommandons notre colle SPRINT MS POLY-
MER: polymère hybride MS de couleur caoutchouc transparent, d’une adhérence parfaite et spécialement conçue pour nos pan-
neaux verticaux Rigid Wallcovering. Bonne application à basse température. Ne pollue pas l’environnement : pas de solvants, 
d’isocyanates ni de silicones. Résistant à la formation de moisissures. Appliquez des bandes de colle tous les 20 centimètres et 
installez le panneau directement sur le support. Continuez à assembler les panneaux avec la languette et la rainure.

ENTRETIEN
La fonctionnalité de l’hôtel ou des espaces commerciaux est très bonne, car elle ne nécessite pas d’entretien (révision annuelle 
de la peinture). Le matériau est agréable au toucher et son nettoyage est confortable et rapide, car il peut être lavé à l’eau et ne 
retient pas les acariens ou les bactéries, car c’est un produit non poreux. Il permet de garder les murs propres et exempts de 
rayures. Il améliore l’acoustique de la pièce.
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INSTALLATION ET ENTRETIEN ADHÉSIF OPTIONNEL POUR LES ZONES HUMIDES ET/OU PUBLIQUES
WALLCOVERING
L’installation de revêtements muraux dans les zones de contact direct avec l’eau, telles que les douches, nécessite une colle 
et un traitement de protection spécial afin que le matériau conserve toutes ses caractéristiques et ne pèle pas ou ne perde 
pas de couleur.

ADHÉSIF POUR ZONE HUMIDE DÉCOR WET
Adhésif à base de polymère silylé prêt pour l’installation de fibre de verre décorative et de papier peint sur des supports absor-
bants et non absorbants, également dans les zones humides.
Caractéristiques :
• Très facile à appliquer avec une truelle et un rouleau
• Excellent mouillage
• Prise rapide, faible consommation et longue durée d’ouverture
• Incolore, anti-jaunissement
• Résistant aux UV
• Ne tache pas les feuilles ou les joints
• EMICODE EC1 Plus (très faible émission)
• Densité (g/cm³) : 1
• Rendement : 12-15m2
• Poids : 3 kg

APPLICATION DÉCOR WET
1. Préparation du substrat
Les supports doivent être secs, nivelés, sains, mécaniquement résistants, exempts de poussière, de pièces détachées, de 
fissures, de peinture, de cire, d’huile, de rouille, de plâtre ou d’autres produits pouvant interférer avec le collage.

2. Acclimatation
Assurez-vous que le niveau d’humidité dans l’environnement est adéquat pour l’installation. Installer aux températures 
recommandées, normalement entre + 15°C y + 35°C. 

3. Application de l’adhésif
Ultrabond Eco DecorWet est prêt à l’emploi et ne nécessite aucune préparation. Le seau doit être ouvert, la feuille de scellage 
en aluminium enlevée et la quantité requise d’adhésif doit être appliquée uniformément sur le substrat à l’aide d’une truelle 
ou d’un rouleau cranté approprié. Si vous allez utiliser un excès d’adhésif provenant d’applications précédentes, ouvrez le 
seau, retirez la peau formée sur la surface (destinée à préserver l’excès d’adhésif) et procédez comme indiqué ci-dessus.

Appliquer autant d’adhésif que possible avant la formation d’une peau superficielle (90 minutes à +23°C - 50% HR) pour 
assurer un transfert correct sur le support de la couverture. Placez la couverture sur le lit collant pendant qu’il est encore 
humide - des stries collantes doivent être imprimées. Veillez à éviter les poches d’air et frottez soigneusement le revête-
ment mural pour assurer un bon transfert d’adhésif sur le support.

NETTOYAGE
Pendant qu’il est encore frais, Ultrabond Eco DecorWet peut être enlevé avec un chiffon en coton ou un nettoyant H.Une fois 
durci, il ne peut être enlevé que mécaniquement ou par Pulicol 2000.

EMMAGASINAGE
Dans des conditions normales, Ultrabond Eco DecorWet est stable pendant au moins 12 mois dans son emballage d’origine 
scellé. Lors du transport sur de longues distances, des conteneurs thermiquement isolés peuvent être nécessaires.
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WALLCOVERING
KIT ÉTANCHE EN OPTION POUR LES ZONES HUMIDES ET/OU PUBLIQUES

KIT DE PROTECTION MAPECOAT DECOR
Finition polyuréthane aliphatique à deux composants en dispersion aqueuse pour fibre de verre décorative et papier peint. 
Finition mate protectrice transparente pour la fibre de verre décorative et le papier peint, également dans les environne-
ments humides. Elle fournit une haute résistance à l’usure et à l’abrasion et facilite les opérations de nettoyage, protégeant 
l’impression.
Caractéristiques :
• Scelle les joints des revêtements muraux qui sont éclaboussés ou qui nécessitent un lavage fréquent
• Résistant à certains produits chimiques agressifs
• Viscosité Brookfield (mPa · s): 1800 (broche 5 - RPM 20)
• Haute résistance à l’abrasion
• Résistant aux UV
• Très facile à appliquer
• Sans solvant
• Fini mat
• Anti-jaunissement
• Niveau de brillance: 10 brillance
• Densité (g/cm³): 1,05/1,12
• Rendement: 12-15m2
• Poids: 1,2 kg
• Emballage: boîte avec kit A+B

Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec Ultrabond Eco DecorWet, l’adhésif réactif à base de polymère silylé, ainsi que les 
produits de préparation de substrat et les mastics les plus appropriés pour ces types d’applications, forme un système 
complet et sécuritaire pour l’installation de parements décoratifs en vinyle et en fibre de verre non tissés dans les environ-
nements humides, y compris les cabines de douche.

APPLICATION
Préparation et application du produit:
Agiter le composant A avant utilisation et verser le produit dans un récipient propre approprié. Ajoutez le composant B dans 
un rapport de composition A : comp. B = 5 : 1 (en poids) et bien mélanger jusqu’à ce que ce soit complètement mélangé. 
Appliquer une couche croisée à l’aide d’un rouleau à poils courts (comme UltracoatRoller T3 ou UltracoatRoller T5). Utilisez 
le produit dans les 90 minutes suivant le mélange.

NETTOYAGE
Outils et déchets de protection de décoration Mapecoat:
Il peut être nettoyé à l’eau tant que le produit est encore frais. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécanique-
ment.

EMMAGASINAGE
12 mois dans son emballage d’origine scellé dans un endroit sec. Protéger du gel. Pour le transport à basse température, 
utilisez des véhicules avec des unités à température contrôlée.
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GARANTIE ET RÉCLAMATIONS POUR SOLUTIONS EN INTÉRIEUR

GARANTIE

La garantie Floover s’applique pour une période de 30 ans 
pour un usage résidentiel et de 20 ans pour un usage com-
mercial sur 0,5 finis. Pour la finition 0.3, la garantie est de 
15 ans pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage 
commercial. Cette garantie est valable tant que les condi-
tions suivantes sont remplies : 

1. La plage 0,3 est recommandée pour les pièces et la plage 
0,5 ou 0,7 pour les espaces communs ou le trafic intense. Il est 
important de respecter la classe avec l’utilisation suivant ces 
recommandations.

2. Avant le début des travaux, les travaux doivent répondre 
à une série de conditions : a) l’humidité de la chaussée et 
des murs ne dépassera pas 2,5%, b) dans le cas des rez-de-
chaussée, le sous-revêtement doit être imperméabilisé pour 
éviter la présence d’humidité, c) tout type de tuyau qui passe 
sous le sous-revêtement, doit être isolé thermiquement et à 
une profondeur minimale de 4 centimètres, d) le local ou la 
maison où nos revêtements doivent être installés, doit être 
complètement fermé vers l’extérieur, avec toute la menuise-
rie en aluminium avec ses fenêtres respectives en place et la 
porte d’entrée qui ferme le local ou le logement correspon-
dant en place, e) Avant l’installation de tout revêtement, le 
bon fonctionnement des installations de plomberie, chauffage 
et sanitaire, f) les revêtements attenants à notre sol devront 
être préalablement installés, pour éviter l’humidité (pave-
ments de cuisine, salle de bains, etc.), g) le revêtement de base 
doit être exempt de plâtre et de matériaux avant le début de 
l’installation de notre plancher. h) Lorsque le produit est collé 
ou posé en vrac, nous vous recommandons d’utiliser les colles 
disponibles dans notre catalogue. C’est la base pour que tout 
fonctionne et doit être respecté.

3. Le support pour la pose de nos revêtements de sol, a) doit 
être dur, horizontal, de niveau et doit être exempt de restes 
de décombres ou d’adhérences de construction, il doit égale-
ment présenter un aspect régulier et plat. L’humidité au 
moment de la pose ne doit pas dépasser 2,5%, b) Le sous-
revêtement idéal est le terrazzo, dans le cas d’une plaque 
de mortier le dosage correct sera de 3x1, c) Dans le cas 
d’installations de chauffage traversant sous le revêtement, 
ils doivent être à une profondeur d’au moins 3 cm et tou-
jours correctement isolés. Le support doit respecter ces 
paramètres afin d’obtenir un bon résultat.

4. Pour maintenir nos revêtements en bon état, il faut tenir 

compte des observations suivantes: a) maintenir une humidi-
té ambiante dans les locaux comprise entre 50 et 60%. Pour 
y parvenir dans les maisons chauffées, nous devons utiliser 
des humidificateurs d’ambiance et des plantes naturelles. 
Ces humidificateurs permettront à la fois de faciliter la bonne 
conservation des éléments en bois (menuiserie, mobilier, etc.) 
et conformément aux normes de l’O.M.S. ils sont une garantie 
pour votre santé, car l’environnement excessivement sec as-
sèche le nez et la gorge, avec des dommages conséquents 
pour votre santé, b) évitez de heurter le revêtement avec des 
objets contondants, c) protégez les pieds des chaises et au-
tres meubles avec des feutres . Ils sont faciles à trouver sur 
le marché, d) les talons fins des chaussures pour femmes 
marquent la surface du revêtement de façon certaine, quelle 
que soit la dureté du bois, e) nettoyez périodiquement le sol 
avec un aspirateur, puis nettoyez avec une peau de chamois 
ou un chiffon légèrement humidifié. Nous vous recomman-
dons d’utiliser nos produits de nettoyage. L’entretien est très 
important pour s’assurer que le matériel est toujours en bon 
état et dure dans le temps.

5. Portes et travaux de menuiserie: a) La nature des matériaux 
que nous utilisons pour la menuiserie en bois, signifie qu’ils 
peuvent avoir des variations esthétiques dans leurs tons 
(dans les moulures, les poutres, les panneaux d’extrémité 
ou dans le peigne des portes), qui sont à l’intérieur de la 
marge de tolérance que ce matériau permet. La norme ne 
considère pas les détails esthétiques mais fonctionnels. b) 
au rez-de-chaussée et au 1er étage, qui en dessous compor-
tent des pièces non chauffées, ils peuvent présenter une hu-
midité ambiante ou par capillarité, qui surpasse toute dalle 
ou chaussée, provoquant des taches noires d’humidité dans 
les parties inférieures des éléments de menuiserie si elles 
ne sont pas bien isolées. Dans les produits à base de HDF, 
il est essentiel d’installer un pare-vapeur superposé de 30 
centimètres au niveau de leurs joints. L’isolement entre les 
plantes est très important pour éviter l’humidité.

6. Joints : Nos sols, comme les autres produits naturels, réa-
gissent aux changements environnementaux de leur envi-
ronnement, qui sont dus à leur propre nature et à la sécher-
esse. La plupart des joints sont dus à une perte d’humidité 
(chauffage, climatisation, sources de chaleur directe, etc.). Le 
conseil que nous leur donnons est : minimiser au maximum 
les changements climatiques à l’intérieur de la maison ou 
du bâtiment, en utilisant des humidificateurs, des récipients 
contenant de l’eau, des plantes, etc.
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GARANTIE ET RÉCLAMATIONS POUR SOLUTIONS EN INTÉRIEUR

GARANTIE
Les normes maximales de longueur et de largeur sans joints 
de dilatation que nous indiquons dans nos fiches techniques 
doivent être respectées afin que le matériau se dilate et se 
contracte correctement. Respectez le périmètre et les joints 
de dilatation longitudinaux.

7. Pour vous garantir les produits, nous recommandons 
l’utilisation de nos accessoires et finitions tels que polypro-
pylène, colles, pâtes de nivellement, plinthes, réducteurs, 
bandes en «T» et nez de marche, etc. Pour obtenir une bonne 
finition de votre sol. Utilisez des matériaux certifiés par notre 
société.

8. Les retours ou modifications de la commande ne seront 
pas acceptés une fois celle-ci confirmée. Dans le cas du re-
vêtement de sol FLOOVER ainsi que du produit WallCovering, 
les modifications de la commande ou les retours ne sont pas 
autorisés car il s’agit de matériaux fabriqués sur commande. 

9. Aucune réclamation ne sera acceptée pour la qualité, la 
couleur ou l’apparence du matériau une fois qu’il a été pla-
cé par le client, nous demandons donc que le matériau soit 
vérifié avant de l’installer. Nos produits passent des niveaux 
de contrôle de qualité très élevés mais nous pouvons faire 
des erreurs. Vérifiez le matériel pièce par pièce avant de 
l’installer car une fois manipulé, nous n’accepterons aucune 
réclamation.

10. Aucune réclamation ne sera acceptée en raison de 
l’ignorance par le client des caractéristiques techniques de 
nos sols ou murs telles que la texture, l’aspect, la couleur, 
la stabilité, la dureté, etc. Notre équipe technique commer-
ciale est parfaitement formée ou vous pouvez demander un 
échantillon avant de commander pour vérifier nos finitions. 
Expliquez vos besoins à l’équipe commerciale et elle vous 
recommandera le produit le plus adapté à votre projet.

11. Nous nous réservons le droit de propriété sur tout le ma-
tériel fourni jusqu’au paiement du montant, même s’il est en 
possession de tiers. Réservation de domaine.

12. Nous répondrons toujours des vices cachés ou des dé-
fauts que le produit peut présenter en raison de défauts de 
fabrication. En aucun cas, les réclamations pour matériel dé-
fectueux ne seront acceptées si celui-ci a été heurté pendant 
le transport et que cela n’est pas enregistré sur le bon de li-
vraison, a été ultérieurement transformé, a été mal utilisé ou 
plus de 4 jours se sont écoulés depuis sa livraison. Lorsque 
vous recevez le matériel, vérifiez et notez tout incident sur 
le bon de livraison ou envoyez un e-mail à votre responsable 
des ventes.

13. Nous ne répondrons en aucun cas des défauts ou vices 
que le produit pourrait présenter, tant en termes de qualité 
que de quantité, lorsque ceux-ci auraient pu être appréciés 
par le client au moment de la livraison de la marchandise, en 
cas de détection d’un problème vous devez le noter sur le bon 
de livraison. Vérifiez les quantités livrées.

14. Le non-paiement dans les délais convenus, par le Client et 
en relation avec toute facture émise, entraînera des intérêts 
équivalents au taux légal de retard de paiement pour les opé-
rations commerciales, conformément aux dispositions de la 
loi 3/2004 du 29 décembre, qui établit des mesures pour lut-
ter contre les retards de paiement dans les opérations com-
merciales. Pas besoin de préavis d’expiration ou de notifica-
tion de notre part. Si un délai spécifique n’est pas convenu 
pour le paiement des marchandises, les intérêts mentionnés 
dans la section précédente courront à partir du moment où 
les marchandises sont reçues par le client. L’exécution du 
paiement est liée à la garantie du matériel.

15. En cas de réclamation légale, les deux parties se sou-
mettent aux cours et tribunaux de la ville de Barcelone - Es-
pagne, renonçant expressément à toute autre juridiction. Ils 
sont également soumis à l’application de la législation es-
pagnole.



QUESTIONS FRÉQUENTES 

FAQ

31

POUR QUELLES APPLICATIONS LES PRODUITS FLOOVER  
SONT-ILS CONSEILLÉS?
Les principales applications de Floover sont les bureaux, 
chambres d’hôtel et couloirs, des salles VIP ou zones co-
munes, salles de sport et salles de bain, magasins et stands. 
Toujours en intérieur.

FLOOVER EST-IL UN PRODUIT POUR UN USAGE COMMER-
CIAL OU RÉSIDENTIEL?
Grâce à ses propriétés techniques, Floover est un revêtement 
de sol professionnel pour des zones commerciales. En outré, il 
peut être utilisé pour des installations résidentielles.

FLOOVER EST-IL COMPATIBLE AVEC UN SOL CHAUFFANT?
Il suffit de suivre les instructions de pose correspondantes. 
De plus il présente d’importantes caractéristiques en matière 
de réduction énergétique, et environnementales conformes 
aux standards de UE.

FLOOVER EST IL APPROPRIÉ POUR DES ZONES RESERVES 
AUX ENFANTS?
Oui, parfaitement. Floover peut s’installer dans des garderies, 
des salles de jeux et des espaces pour enfants de tout type. 
Sa surface est souple et confortable.

EST CE RECOMMANDÉ POUR LES HÔPITAUX?
Oui. Il peut être recommandé pour des halls de clinique, des couloirs, 
des chambres d’hôpital, des réfectoires, ou autres zones publiques. La 
gamme Woven n’est pas recommandée pour les salles d’opérations.

EST-CE ADÉQUAT POUR DES ZONES À FORT TRAFIC?
Oui, en fonction de la gamme choisie. Quasiment tous les 
produits Floover est en Classe 33, adapté aux zones de trafic 
intense, telles que des magasins , bureaux et endroits recev-
ant du public .Les seules gammes qui ne sont recommandées 
que pour un usage résidentiel , sont celles qui font partie de la 
Gamme Floover Original avec une couche d’usure  de 0,3mm d 
‘épaisseur et qui sont en Classe 32.

CELA FAIT-IL DU BRUIT DE MARCHER SUR DES SOLS 
FLOOVER?
L’isolement acoustique d’impact varie selon les différentes 
versions de Floover; entre 12 et 22 dB. Cela dépend aussi de 
l’installation du sous-sol.

EST-CE ADÉQUAT POUR DES CHAISES À ROULETTES?
Oui,il faut utiliser des chaises avec des roulettes dures si pos-
sible (Polyamide)

LE SOL FLOOVER EST-IL ANTISTATIQUE?
Oui, Floover ne génère pas d’électricité statique du fait de sa 

construction multicouche. Nos produits ont été testés et re-
spondent aux exigencies de la norme européenne ISO1815

POUR QUELLES TYPES D’INSTALLATION LES SOLS FLOOVER 
SONT-ILS ADAPTÉS?
Les sols Floover avec système clic sont adéquats pour des 
petites et moyennes surfaces qui acceptant le système en 
pose flottante, y compris lorsque le sol n’est pas parfaitement 
nivelé.
L’option HDF est indiquée pour des espaces sans risque 
d’humidité. Les panneaux hydrofuges (SplasH2O et SplasH2O 
Light) sont adaptés pour des zones humides et s’installent 
pour des surfaces plus grandes ou les joints de fractionnement 
ne sont pas souhaités.
Les versions à coller Glue Down et en rouleau sont idéales 
pour des installations plus grandes où les joints de soudure 
sont nécessaires.

FLOOVER NÉCESSITE T-IL UN TYPE D’ENTRETIEN SPÉCIAL?
Tous nos produits se nettoient facilement avec de l’eau et des 
produits de nettoyage, bien que Floover recommande le nettoy-
ant “Floover Cleaner” ou tout autre nettoyant spécifique pour les 
sols vinyles. Par ailleurs et si vous le désirez, il est possible de 
restaurer le sol périodiquement avec un nettoyant Hyperactif afin 
de retrouver son aspect comme au premier jour. Consultez nos 
instructions d’entretien et de nettoyage pour plus d’information, 
ainsi que notre chaîne sur Youtube.
(www.youtube.com/flooverflooring)

EST-IL POSSIBLE DE PERSONNALISER UN SOL FLOOVER 
AVEC UNE COULEUR OU UN DÉCOR SPÉCIFIQUE?
Oui, c’est possible. Consultez pour cela nos conditions et nos 
quantités minimales.

FLOOVER DISPOSE T-IL  DE PLINTHES?
Oui. Chez Floover, nous disposons de plinthes traditionnels et aussi 
résistantes à l’eau, selon la zone où vous voulez les installer. En 
outre, nous proposons des accessoires complémentaires comme 
des nez de marches, des seuils de transition et de finition. Tous ces 
accessoires peuvent être fabriqués dans n’importe lequel de nos 
décors.

FLOOVER A T-IL DES  CERTIFICATS ÉCOLOGIQUES?
Oui. Tous nos produits disposent du certificat de l’UE et des 
tests ASTM. Floover présente toutes ses collections de vinyl-
es avec une évolution technologique qui permet d’améliorer 
le niveau des émissions, en éliminant complètement toute 
émission de Phtalates de ses produits et les rendant ainsi 
plus sécuritaires pour vos enfants.
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