
Comment placer un 
sol Roxer en format 
small.

Tout ce dont vous avez besoin.

Un règle Un cutter Un aspirateur 
ou une brosse

Un crayon Des cales de 
distance

Avant de commençer
• Placez l’emballage d’origine non ouvert et horizontalement 

dans la pièce où vous allez placer le sol pendant au moins 48 
heures.

• Assurez-vous que la surface est solide, sèche et stable et 
qu’elle est exempte de saleté, d’huile, de résidus de colle, 
d’agrafes, de gouttes de peinture ou de plâtre et d’autres 
imperfections (si plus de 3mm/m, égaliser en avance).  

• Posez une sous-couche Roxer, de très bonne qualité avec 
une densité de pression suffisante à l’avance.  Collez les 
bandes de sous-couche ensemble avec du ruban adhésif.

Etape par étape
1  Déterminez la direction de pose, mesurez 

le sol et déterminez où recadrer les 
carreaux pour un résultat équilibré.

2  Placez des cales de 10 millimètres entre le mur et le 
sol. Placez toujours les carreaux de gauche à droite. 

3  Placez le premier carreau dans le coin gauche 
de la pièce avec la languette du côté court 
et la rainure du côté long contre le mur.
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Un Roxer 
sous-sol



4  Placez chaque dalle suivante en ligne avec la 
première dalle. Cliquez sur la dalle droite avec la 
languette dans la rainure de la dalle gauche.   
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 Coupez la dernière dalle de la rangée pour 

que le sol s’adapte parfaitement.
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 Commencez la rangée suivante avec la pièce de coupure 
de la dernière dalle de la rangée précédente, si cette 
pièce mesure au moins 30 centimètres de long. Sinon, 
il est préférable de raccourcir une nouvelle dalle.

Meer weten of op zoek naar 
meer uitgebreide instructies?
Je vindt alle details in onze complete handleiding in 
tekst én video op roxer.be!

7  Cliquez sur la nouvelle dalle avec le côté court dans la 
dalle précédente. Une fois que les côtés courts des deux 
dalles ont été cliquées ensemble, vous pouvez faire glisser 
la dalle avec la languette du côté long dans la rainure de 
la rangée précédente. Répétez pour toutes les dalles.

8  Retirez les cales.   Fixez les plinthes 
au mur – et le tour est joué!
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Vous voulez en savoir plus 
ou vous cherchez des 
instructions plus détaillées?
Vous pouvez trouver tous les détails dans notre 
manuel complet en texte et en vidéo!

Important

 
Assurez-vous que les côtés courts des carreaux 
ou des panneaux sont classées d’au moins 30 
centimètres par rapport aux côtés courts des 
carreaux de la ligne précédente. 

 
Assurez-vous que chaque planche ou dalle est 
parfaitement alignée avec la précédente avant 
de placer la planche ou la dalle suivante.
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