
INSTRUCTIONS FLOORS MEDIUM, LARGE

Comment placer un 
sol Roxer en format 
moyen ou grand.

Bien lire les instructions avant de commencer.
L’installation d’un sol Roxer est très facile. Cependant, nous souhaitons 
vous donner quelques points d’attention avant de commencer. Un 
installateur bien préparé en vaut deux, non ? Nous le pensions aussi.

De quoi avez-vous besoin ?
Pour poser un sol Roxer, il suffit de quelques outils très simples : un 
cutter, un crayon, un mètre, un aspirateur ou une brosse et des cales 
de distance. C’est tout ce qu’il y a à faire ! La sous-couche est incluse 
en standard.

Etape 1 
La préparation
• La pose correcte d’un sol Roxer commence dès les deux jours 

précédant l’installation. Ne vous inquiétez pas : vous n’aurez pas 
à faire grand-chose vous-même. Veillez simplement à ce que 
les planches ou les carreaux aient eu le temps de s’habituer à la 
température et aux conditions de la pièce avant leur installation. 
Placez l’emballage d’origine, non ouvert et à l’horizontale dans la 
pièce où vous allez installer le sol, pendant au moins 48 heures.

• Ne pas stocker le sol Roxer directement sur une surface en béton et 
assurer une circulation suffisante. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace entre les emballages et protégez les coins. N’ouvrez 
l’emballage que juste avant l’installation pour éviter d’endommager 
le sol.

• Les sols de Roxer l’aiment bien, pas trop sec et pas trop humide. 
Veillez à ce que la température de la pièce soit comprise entre 18 
et 25° C et l’humidité relative entre 40 et 65%. Essayez de garder 
les mêmes limites pendant l’installation et après. Il est préférable 
de maintenir la température du sous-plancher à au moins 15° C. Ce 
n’est pas seulement bon pour le sol, c’est aussi agréable pour les 
résidents.

• Chaque planche ou carreau Roxer est différent. Les légères 
différences de couleur et de structure renforcent l’aspect naturel du 
sol. Lors de l’installation, veillez à ne pas poser les unes à côté des 
autres des planches ou des dalles ayant exactement le même motif 
pour obtenir un résultat élégant et naturel.

• Nous vérifions minutieusement nos sols avant de les emballer, mais 
nous vous recommandons de vérifier également que toutes les 
planches et tous les carreaux ne sont pas endommagés avant de 
les installer. Malheureusement, nous ne pouvons pas reprendre les 
sols présentant des défauts qui étaient déjà visibles à l’ouverture de 
l’emballage et qui ont déjà été sciés sur mesure ou posés.

• Veuillez faire attention aux charges ponctuelles élevées afin de ne 
pas compromettre la flottabilité du plancher.

Le sous-sol
Avec nos sols de moyen et grand format, la sous-couche est fixée aux 
planches ou aux dalles en standard. Vous n’avez donc pas besoin de 
prévoir une sous-couche supplémentaire. Il est toutefois important 
que le sous-sol existant sur lequel vous posez le plancher soit en bon 
état. Voici quelques points auxquels vous pouvez faire attention afin 
de garantir un résultat parfait.

• Les irrégularités du sous-sol peuvent être transférées au nouveau sol 
Roxer. Pour éviter cela, il est important que le sous-sol soit lisse et 
exempt de poussière. Nous recommandons de poncer ou de lisser 
les irrégularités de plus de trois millimètres par mètre courant.

• Y a-t-il des fissures ou des trous dans le sous-sol existant ? Ceux-ci 
doivent être remplis avec une pâte polymère à base de ciment à 
prise rapide ou similaire.

• Assurez-vous que la surface est exempte de saleté, d’huile, de 
résidus de colle, d’agrafes de tapis, de gouttes de peinture ou de 
plâtre et d’autres irrégularités (si plus de 3mm/m, veuillez d’abord 
égaliser).

• Enlevez tous les revêtements de sol textiles tels que les moquettes 
et les feutres à aiguilles. Une moquette fixe peut sembler être une 
sous-couche confortable, mais une sous-couche trop souple peut 
endommager le sol Roxer lors de son utilisation.

• Vous pouvez parfaitement installer un sol Roxer sur un sol solide 
existant, comme un linoléum ou un sol en PVC. Dans ce cas, 
cependant, il faut d’abord remplir les joints entre les carreaux avec 
du coulis ou du plâtre pour rendre la surface lisse.

• Nos sols sont totalement étanches. Toutefois, du point de vue 
de la construction, ce n’est pas une bonne idée de les utiliser 
comme barrière contre l’humidité. Assurez-vous que la surface 
est complètement sèche avant d’installer le sol Roxer. Nous ne 
sommes pas responsables et ne donnons aucune garantie pour les 
dommages causés au sol à la suite de problèmes liés à l’humidité.

• Les planches et les carreaux Roxer sont des isolants phoniques 
standard. Une isolation plus complète n’est possible qu’avec des 
matériaux spécialisés pour la pose de sols “rigides” et “spc”.

Chauffage au sol
Vous pouvez installer tous les sols Roxer parfaitement sur le chauffage 
au sol. Éteignez le chauffage 24 heures avant, pendant et 24 heures 
après l’installation. Si vous remettez le chauffage en marche 24 heures 
après la pose du sol, veillez à ce que la température augmente de 3° 
C maximum en 24 heures. De cette façon, le sol peut s’habituer à la 
nouvelle température. Ne pas élever la température du sol au-dessus 
de 27° C.
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Etape 2 
L’installation
La direction de l’installation
• Le sens dans lequel vous posez le sol peut faire une différence 

significative dans l’apparence de la pièce. Avant de commencer la 
pose, réfléchissez à la façon dont vous voulez diviser la pièce et au 
sens logique de la pose.

• Avant de commencer à poser le sol, mesurez la longueur du mur 
où se trouveront les côtés courts des planches ou des carreaux. 
Cela vous donnera une bonne idée du nombre de rangs dont vous 
aurez besoin et de la largeur du dernier rang. Si la dernière rangée 
de planches ou de carreaux n’a pas une largeur d’au moins cinq 
centimètres, nous vous recommandons de couper également la 
première rangée de planches ou de carreaux, afin que la première et 
la dernière rangée aient à peu près la même largeur. Cela crée un bel 
équilibre dans la pièce.

• Prévoyez des cales d’écartement de dix millimètres et placez-les 
entre le mur et le sol: tous les 50 centimètres sur le côté long des 
planches et des carreaux et sur le côté tête de chaque planche ou 
carreau. De cette façon, vous donnez au sol un peu plus d’espace 
pour respirer. Placez également des cales de distance à la jonction 
des sols de différentes pièces, dans les espaces étroits et autour de 
tout objet fixe sur le sol.

Instructions de l’installation

La première rangée

1  Posez la première planche ou dalle dans l’angle gauche de 
la pièce (vu dans le sens de la pose) avec la languette du 
côté court et la languette du côté le plus long contre le mur. 
Travaillez de gauche à droite. Utilisez des cales de distance 
de 10 millimètres pour fixer le joint de dilatation au mur.

2  Posez chaque planche ou carreau suivant dans l’alignement 
du premier. C’est très facile : cliquez la planche ou le carreau 
de droite avec la languette du joint à cliquer dans la rainure 
de la planche ou du carreau de gauche et tapez avec un 
maillet en caoutchouc souple pour que les joints s’ajustent 
parfaitement. Assurez-vous que chaque planche ou carreau est 
parfaitement aligné avec le précédent avant de poser le suivant.

3  Dans la plupart des cas, la dernière planche ou dalle devra 
être coupée pour que le sol soit parfaitement adapté. 
La découpe est également simple et rapide: il suffit de 
prédécouper la surface de la planche ou de la dalle à l’aide 
d’un cutter et de replier la planche ou la dalle sur un bord 
pour la percer davantage. Vous pouvez également utiliser 
une scie sauteuse avec une lame suffisamment dure.

CONSEIL
Mesurez la distance entre le mur 
et la surface de la dernière planche 
pleine ou du dernier carreau et 
soustrayez cinq à dix millimètres de 
cette mesure pour obtenir la cale de 
distance.

Les rangées suivantes

4  Commencez la rangée suivante avec le morceau coupé de la 
dernière planche ou dalle de la première rangée, si ce morceau 
mesure au moins 30 centimètres de long. Sinon, il est préférable 
d’utiliser un morceau d’une nouvelle planche ou d’un nouveau 
carreau pour garantir un bon résultat. Veillez à ce que les joints 
du côté court entre les planches ou les dalles d’une rangée 
soient situés à au moins 30 centimètres des joints du côté 
court de la rangée suivante. Cela garantit un résultat naturel.

5  Commencez la rangée suivante avec le morceau coupé de la 
dernière planche ou dalle de la première rangée, si ce morceau 
mesure au moins 30 centimètres de long. Sinon, il est préférable 
d’utiliser un morceau d’une nouvelle planche ou d’un nouveau 
carreau pour garantir un bon résultat. Veillez à ce que les joints 
du côté court entre les planches ou les dalles d’une rangée 
soient situés à au moins 30 centimètres des joints du côté 
court de la rangée suivante. Cela garantit un résultat naturel.

6  Pour les évidements destinés aux tuyaux de chauffage, percez un 
trou d’environ un centimètre de plus que le diamètre du tuyau. 
Découpez un morceau du sol depuis l’extérieur du trou jusqu’au 
bord de la planche ou du carreau. Posez le sol et réappliquez la 
pièce découpée avec la colle Roxer. 
 
Placez une bande de transition à toutes les portes.

7  Avez-vous fait une erreur ou voulez-vous démonter les planches 
ou les carreaux pour une autre raison ? Ensuite, séparez les 
côtés longs des planches ou des carreaux, laissez les planches 
ou les carreaux à l’horizontale sur le sol et faites glisser le 
côté court de tête de la planche ou du carreau droit hors du 
côté court de tête de la planche ou du carreau gauche avec 
un mouvement de glissement horizontal. Ne tirez jamais 
vers le haut car cela endommagerait la connexion par clic.

Pas de temps de séchage ni d’autres tracas : vous pouvez marcher
sur le sol dès que vous avez fini de le poser. Il suffit d’enlever 
les cales de distance sur les bords et de fixer les plinthes au 
mur. (Remarque: ne fixez jamais les plinthes au sol lui-même). 
Une fois les plinthes en place, le sol est prêt !
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Etape 3 
Le nettoyage et 
l’entretien
Chez Roxer, nous faisons une distinction claire entre le nettoyage et 
l’entretien. Grâce à leurs propriétés d’usure exceptionnelles, les sols 
Roxer ne nécessitent aucun entretien spécifique. De légers signes 
d’usure sont inévitables, mais en général, les sols conservent leur 
aspect élégant sans traitement particulier.

Bien entendu, il est important que les sols soient nettoyés 
correctement. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez 
faire pour garder le sol en excellent état le plus longtemps possible.

1  Mesures préventives:
 Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour protéger 

le sol. Par exemple, utilisez un tapis pour les zones où 
l’on marche fréquemment afin de protéger la couche 
supérieure, ou traitez le sol avec un produit de nettoyage 
ou d’entretien pour le sceller et le finir. Cela permettra 
non seulement de le garder étincelant de propreté, mais 
aussi de se débarrasser de toute variation de brillance. 

2  Nettoyage après l’installation:
 Lorsque vous avez terminé la pose du sol, il est 

préférable de le nettoyer soigneusement avec 
un produit de nettoyage au PH neutre. 

3  Nettoyage d’entretien:
 Le nettoyage d’un sol Roxer après utilisation est aussi 

facile que celui de tout autre sol. Les saletés superficielles 
non adhérentes peuvent être facilement enlevées avec un 
balai sec ou un aspirateur muni d’un accessoire. Les saletés 
tenaces peuvent être éliminées avec le même produit 
de nettoyage au PH neutre et un chiffon humide.

Pour maintenir votre sol en parfait état, vous pouvez tenir compte 
de quelques éléments. Il s’agit de conseils et d’instructions qui 
s’appliquent également à la plupart des autres sols, mais comme nous, 
chez Roxer, aimons être aussi complets que possible, nous les listons 
pour vous.

• Un sol Roxer ne doit jamais être ciré ou poli.

• Évitez les produits de nettoyage abrasifs, les tampons à récurer, 
la poudre à récurer ou les nettoyants à base de solvants agressifs, 
comme les produits spécialement conçus pour la salle de bains.

• Equipez vos meubles de bouchons adaptés ou de feutres de 
protection aux endroits où ils entrent en contact avec le sol. Lorsque 
vous déplacez des meubles, veillez à ne pas les traîner sur le sol et, si 
nécessaire, utilisez des patins de déplacement adaptés. 

• Pour les meubles à roulettes, nous vous recommandons de prévoir 
des roulettes suffisamment larges et adaptées aux sols durs. Pour les 
chaises de bureau à roulettes, il est bon de prévoir un sous-matelas 
en plastique non tachant afin de protéger au mieux le sol.

• Prévoyez les tapis de protection nécessaires à l’entrée pour récupérer 
la saleté, le sable et les cailloux. 

• Les produits chimiques tels que les solvants, les médicaments, les 
désinfectants, les teintures pour cheveux, le goudron, les graisses, 
les huiles, l’encre et les matériaux en caoutchouc peints peuvent 
provoquer une décoloration. Pour éviter cela, il est préférable de 
protéger les endroits où ces produits pourraient entrer en contact 
avec votre sol.

• Les mégots de cigarettes incandescents endommagent la surface du 
sol. 

• L’exposition directe au soleil ou à une lumière artificielle intensive 
peut entraîner une décoloration. Vous pouvez éviter cela en 
accrochant des rideaux ou des stores devant la fenêtre.

Vous ne savez pas 
comment nettoyer 
ou entretenir au 
mieux un sol Roxer? 
Votre revendeur Roxer sera 
heureux de vous aider.


