
Notice de pose
Moody Moquette
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Préparation du substrat / sous-sol
Le sol doit ê tre plan, lisse, sec et dépoussiéré selon ATV/DIN 18 365 VOB Partie C "Traveaux de revêtement de sol" et DIN
18202 (tolérances de planéité). Veuillez également respecter les recommandations de pose des fournisseurs de matériaux
respectifs. Si le sol se présente de légères irrégularités utiliser un produit de ragréage. Pour le ragréage de sous-sol avec
l'anhydrit fluide, merci d'appliquer au moins 2 mm de ciment de ragréage. Ensuite brosser, polisser et aspirer le sous-sol.

Climatisation et température de traitement
La moquette à poser doit ê tre climatisée 24 heures abant d´être posée dans les pièces concernées. Les exigences en matière
de climat ambiant doivent être respectées avant, pendant et après la pose. La température ambiante doit ê tre d´au moins
18 °C avec une humidité relative ne dépassant pas 65%. La température de surface du support ne doit pas descendre en
dessous de 15 °C.

Moquette livrée pour la pose
Avant de couper les rouleaux de moquette d'OBJECT CARPET, les contrôler pour déceler tous défauts, ainsi que ceux relatifs
au coloris et autres. Lors de ce contrôle, ignorer les tolérances dues aux critères de production généralement courants
(comme par ex. la divergence de couleur d'un lot selon l'échelle des gris selon DIN EN 20105-AO 2 > niveau 3), doit ê tre
verifier avant la pose. Ce contrôle est necessaire selon VOB / C § 13, DIN 18 365 ATV. Signaler immédiatement tout les
dommages éventuel à Object Carpet avant de passer à la découpe de chacun des lés. Les dommages visibles ne seront plus
reconnus après la découpe ou la pose.

Pose de plusieurs rouleaux
Si la pose concerne plusieurs rouleaux, veiller à ce que les étiquettes des rouleaux coincident et à ce que le numéro de
production voit le numéro du lot concorde de rouleau en rouleau. Posez les rouleaux toujours dans le même sens dans une
pièce, en commencant direction fênetre principale. Les joints de tê te sont permis à partir d'un longeur de rouleau plus de 5
ml.

Installer les moquettes sans à motif répétitif
C'est possible d'installer les moquettes sans à motif répétitif.

Coupure des coutures
En principe, les coutures à ces moquettes doivent être coupées à l’aide d’un coupe-moquette pour tapis de velours bouclé,
sur la face supérieure entre les lignes des boucles. Vous pouvez également couper une couture à l’aide d’un couteau à
crochet sur la face arrière, entre les lignes des crampons.

Coutures transversales
Une unité de chambre est délimité par la porte. Les joints de tê te ne sont que autorisés pour des lès supérieur à 5,00 m et
seulement pour un rajout de maximum 1,00 m. Il n’est pas permis de poser une succession régulière de joints de tê te déplus
de 5ml l’une dernière l’autre. Un morcellement du tapis n’est pas conseillé.

Collage
Afin de respecter toutes les propriétés indiquées et d´éviter les modifications dimensionnelles des moquettes en lés, nous
recommandons toujours un collage sur toute la surface. Pour les qualités équipées de notre dos WELLTEX® Akustik Plus, un
collage sur toute la surface est également possible. Par messure de précaution, nous tenons à souligner que la pose fixe est
une dérogation à la norme DIN VOB 18365 Travaux de revêtement de sol, partie C.

Pour le traitement des adhésifs, veuillez suivre les recommandations des fournisseurs d´adhésifs respectifs.

Pose de moquettes conductrices
Les centres de traitement de données et les pièces exposées à des conditions extrêmes nécessitent souvent une moquette
conductrice pour évacuer l’auto-charge électrostatique. Par conséquent, les tapis mur-à-mur d’OBJECT CARPET sont dotés
d’un matériau fibreux conducteur permanent et d’un support en prétrait. Donc, ils peuvent tous être posés de sorte que la
charge électrostatique soit évacuée. Pour les besoins de conductivité, une bande de cuivre longue de 1,5 est collée sur la
moquette avec de la colle conductrice pour chaque surface de 30 m² ; cependant, 0,5 m n’est pas collé pour créer un
équilibrage équipotentiel (mise à la terre). Tous les travaux de raccordement doivent être réalisés par un électricien,
conformément aux normes VDE. Le tapis mur-à-mur sera collé sur toute la surface du sous-plancher prétraité à l’aide d’une
colle transparente de dispersion électroconductrice. Les instructions d’utilisation données par le fabricant de la colle doivent
être respectées, en particulier en ce qui concerne la vitesse de propagation de la colle et les dimensions de l'encoche de la
truelle.
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Pose sur marches d´escalier
Pour la pose sur des marches d´escalier, nous recommandons des colles de contact sans solvant. Les instructions de traitement
du fabricant de l´adhésif doivent être respectées. De façon générale, la couche de poils doit toujours aller du haut vers le
bas. Les rangées de points doivent toujours être perpendiculaires aux nez de marche. Les nez de marches doivent avoir un
rayon d´au moin 10,0 mm. Veuillez vous référer à la fiche technique pour l´aptitude aux escaliers.

Pose tendue
À l'aide d'un outillage professionnel, les moquettes de cettes qualités peuvent être posées de facon fiable en pose tendue.
Lors de la pose de la moquette , veiller à ce que celle-ci ne soit pas surtendue. La pose tendue sur une sous- moquette
ameliore l'élasticité de marche, l'isolation phonique et l'isolation thermique. La durée d'utilisation est prolonger à 30% –
50%. La pose tendue se fait sur toutes les sous-sol. Utilisez les bandes d'encrage appropriées avec la longeur de pointe
requise. La distances des bandes d'encrage au mur et 2/3 de l'epaisse de la moquette. La difference en hauteur est
égalisée avec une sous-couche élastiqe d'Object Carpet. Dès le positionnement des lés , la coupe et le soudage des lés se
fait à l'aide d'un fer et une bande thermoadhésive. Posez la sous-couche à 90 degrée à l'envers de la moquette. Les qualités
d'Object Carpet avec le dosssier BlackThermo ou bien Akustik Plusfeûtre ne doivent pas être tendues, car ce dossier doil
garantie deja la souplesse.

Remarque générale
Les indormations ci-dessus, en particulier les suggestions concernant le traitement et l´utilisation de nos produits, sont basées
sur nos connaissances et notre expérience. Aucune responsabilité ne peut être assumée ni sur la base de ces informations ni
sur la base d´un conseil verbal. Nous nous réservons le droit d´apporter des modifications dans le cadre du progrès
technique.
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