
ADHÉSIF SENSIBLE À LA PRESSION / DÉCOLLABLE (EN OPTION)
Utilisations résidentielles et commerciales
Utilisez une pellicule adhésive acrylique universelle compatible avec les carreaux de tapis à endos de vinyle, puis suivez les instructions d’installation fournies par le fabricant 
d’adhésif.

EASY TO INSTALL (3 STEPS)
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ÉTABLISSEMENT DU POINT 
CENTRAL DE VOTRE PIÈCE
Afin de déterminer le point 
central de votre pièce, tracez 
des lignes au cordeau des coins 
aux coins opposés et des murs 
aux murs opposés. Servez-vous 
d’une équerre lors du traçage 
des lignes au cordeau reliant les 
murs opposés afin de vous assurer 
qu’elles forment un angle de 90°.

DISPOSITION 
DES CARREAUX
Depuis le point central, en 
commençant d’un côté du mur, 
posez vos carreaux en direction 
du côté opposé. Il se peut que 
vous deviez déplacer votre 
première rangée par rapport au 
mur de base afin d’en assurer 
l’ajustement adéquat et d’éviter la 
formation de bandes de carreaux 
étroits en contact avec chaque 
mur. Les carreaux peuvent faire 
l’objet de l’une ou l’autre des 
dispositions suivantes : damier ou 
pierres et briques.

DISPOSITION DE LA PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA
Chaque carré de pellicule adhésive BALDOSA comporte 4 sections. Après 
le positionnement des carreaux, en commençant d’un côté du mur, il suffit 
de soulever un coin du carreau et de poser une section du carré de pellicule 
adhésive BALDOSA (côté collant vers le haut) sous le coin correspondant. Les 
carrés de pellicule adhésive BALDOSA doivent être placés sous les carreaux, 
à chaque coin ou le long du plan de jonction de ces derniers. Dans le cas des 
carreaux adjacents à un mur, coupez le carré de pellicule adhésive BALDOSA 
en deux.

Le SYSTÈME D’INSTALLATION À PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA ne requiert aucune colle, ce qui favorise 
l’installation des carreaux de tapis sans adhésif et l’obtention d’un plancher flottant durable. Les principaux 
avantages de ce système se déclinent comme suit :
 - Rapidité d’installation et réduction des délais d’installation (nul besoin d’attendre que la colle sèche;  

facilité de préparation du sous-plancher).
 - Facilité lors du remplacement des carreaux de tapis.
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QUARTER-TURN,�
NON-DIRECTIONAL LAYOUTS
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 - Souplesse d’installation et rendement supérieur, peu importe les endroits et le milieu.
 - Possibilité d’installation au-dessous du niveau du sol, au niveau du sol ou au-dessus du niveau du sol.
Le système d’installation à PELLICULE ADHÉSIVE BALDOSA est simple car il suffit de peler et de coller. 
Préparation du plancher et du sous-plancher : Avant d’installer les carreaux de tapis, votre plancher doit 
être propre, lisse et de niveau, puis sa température doit se situer dans la plage de 10 à 32°C (50 à 
90°F).


