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POSE ET ENTRETIEN

Pose & Entretien
Les moquettes Nature tissées à plat doivent être posées par des professionnels. Une fois 
posées, les moquettes sont faciles d’entretien grâce au fil Weathersafe®.

Les méthodes pour la pose de votre moquette nature en intérieur s’appliquent aussi aux 
espaces de vie extérieurs. Une pose lâche est déconseillée.

Les fils Weathersafe® des moquettes NATURE leur permettent d’être installées en intérieur ou en 
extérieur. Pour la pose des moquettes Nature en extérieur, suivez les mêmes règles et veillez à ce que la 
surface soit sèche, lisse, propre, intègre et exempte de fissures et de poussière. Les moquettes NATURE 
ne peuvent pas être posées directement sur des pierres de terrasse ou des pavés, des terrasses en bois 
ou des surfaces extérieures non préparées.

Les moquettes Nature tissées à plat doivent être 
posées par des professionnels. Une fois posées, 
les moquettes sont faciles d’entretien grâce au fil 
Weathersafe®.

Le sol préexistant doit être sec, lisse, propre, sain, 
exempt de fissures et de poussière. Il doit être résistant 
aux chocs conformément à la norme VOB DIN18365 ou 
BS 5325. Le sol doit également être nivelé à l’aide d’un 
enduit au minimum 24 heures avant la pose.

Balta préconise une acclimatation de la moquette 
d’une durée de 24 heures dans la pièce dans laquelle 
elle sera posée. Le sol doit être maintenu à une 
température de 15 °C avant, pendant et au moins 
72 heures après la pose. Le taux d’humidité ambiant 
ne doit pas dépasser 75 %. La température recom-
mandée de la pièce est de 18 °C.

Ouvrez l’emballage avec précaution. Assurez-vous 
que la moquette n’a pas été abîmée par des outils 
tranchants lors du déballage. Contrôlez la moquette 
avant de procéder à la pose afin de vous assurer 
qu’elle ne présente pas de défauts.
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Pour une pose correcte, veuillez respecter les points suivants :

 • Seules les moquettes issues du même lot de teinture peuvent être placées ensemble.
   Le lot de teinture est indiqué sur chaque étiquette de rouleau.
 • Les lés adjacents doivent toujours être posés dans le même sens. Ce point est particulièrement
   important pour les produits de la gamme NATURE. Le sens des lés est indiqué sur le cachet de 
   production situé au dos de la moquette.

CONSEILS POUR LA POSE

6 Balta recommande de coller entièrement la moquette à l’aide d’une colle de qualité.

7 Des recherches approfondies ont permis à l’industrie de proposer des produits sans solvants et à 
faibles émissions (EC1). Le collage de la moquette entière répond donc à des normes sanitaires 
strictes.

8 Après divers tests très stricts, les fabricants garantissent les plus hautes normes de qualité pour les 
produits suivants, si ceux-ci sont utilisés correctement (utilisez toujours une spatule à colle avec des 
stries adaptées):
Fabricant Type de coll Type de strie

Bostik Findley Ardatec T15 - Objekt A4 B3

Eurocol Eurostar Tex 609 B3
 Eurosafe Tex 509 B3
 Eurostar Multi 600 B3
Forbo Erfurt Greenstar 509-600-605 B3
Henkel Thomsit T410-T440 B2
Mapei Utra/bond Eco 185 (Indoor) B3
 ADESILEX G19 Epoxy-PU (Outdoor) B3
Uzin Ökoline UZ 57 B3
Wakol D 3311 Lino-and Carpet glue
 or D3309 B3
Wulff Multi-Coll or Tex Spezial B2

Consultez votre fournisseur local étant donné que les types et les noms des colles sont 
susceptibles de changer au fil du temps et peuvent différer d’un pays à l’autre.

Pour la pose d’une jonction, procédez comme suit :9

Une moquette tout juste posée et collée peut avoir cette odeur particulière de « nouveau ». Cette odeur 
disparaît après quelques jours d’aération ou de chauffage.
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Les moquettes NATURE peuvent également être posées de façon traditionnelle sur thibaude et lattes 
d’ancrage. Cette technique doit être réalisée conformément aux normes BS 5325. Les jonctions doivent 
ensuite être fixées à l’aide d’une bande thermofusible dotée d’un haut pouvoir adhésif. L’utilisation de 
petites lattes d’ancrage est conseillée.
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Une pose libre est déconseillée, même dans de petites pièces. Si vous optez pour cette solution, vous 
devrez donc en assumer les risques.
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Nous recommandons de placer une protection sous les chaises de bureau.13
download fitting instructions

• Les deux lés doivent être préalablement coupés séparément (ne les superposez pas dans le but de  
 les couper en même temps !)

• Coupez à l’aide d’un couteau tranchant en partant de la partie supérieure. Pour une jonction parfaite,  
 tenez le couteau légèrement incliné.

• Coupez toujours entre les fils blancs. Une jonction supérieure doit toujours être évitée.

• Pour obtenir une belle jonction et éviter tout effilochage, les deux bords doivent être traités avec un  
 enduit d’étanchéité à froid (Roberts 8015-A, enduit pour jonction de tapis universel sans solvant ou   
 produit similaire) avant la pose des lés. www.robertsconsolidated.com
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