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Ntgrate DALLES
INSTRUCTIONS DE POSE
Cher client,
Ntgrate vous remercie d'avoir choisi notre produit. Ce document vous aidera à créer un sol
magnifique et durable. Outre les instructions décrites ci-dessous Ntgrate tient à mentionner les
points cruciaux suivant en avance :
• Les dalles Ntgrate doivent être mis dans l'espace au moins 48 u avant l’installation afin d’avoir
temps de s'adapter à la température de l'utilisation final qui se situe entre 18 ° C et 23 ° C.
• Les dalles Ntgrate doivent être installé EN DERNIER LIEU lors de finition du projet et être couverts
jusqu'avant utilisation afin d’éviter tous dommages et salissures.

Information Générale

La pose du revêtement de sol Ntgrate en Dalles doit être posé par un professionnel, ayant de
l’expérience avec la pose d’un revêtement de sol type tissé plat en vinyle. Ces DPA sont la solution
idéale pour des sols techniques. Les dalles Ntgrate ne peuvent, en aucun cas, être posées sur un
revêtement de sol textile.
Support
Une préparation parfaite du sol est essentielle. Le sol doit être plan, lisse, sain, sec, dur, libre de toutes
poussières et graisses.
Un ragréage professionnel est indispensable pour un résultat magnifique et durable. La procédure est la
suivante, en cas d’une :

• Nouvelle construction

• Contrôlez le taux d’humidité de la chape. Celle-ci doit être < 2% en cas de sable–ciment. La pose

doit être reportée, si ça n’est pas le cas.

• Traitez la surface avec un primaire.
• Appliquez un ragréage auto lissant au moins 24 heures avant l’installation. Après séchage complet,

ce ragréage doit être poncé et aspiré soigneusement. Un ponçage minutieux est nécessaire pour
obtenir un résultat optiquement parfait. Aspirer avec soin garantit une bonne adhérence de la colle
aux ragréage.
• Rénovation
• Tous les restes du revêtement de sol textile antérieur doivent être enlevés soigneusement par ponçage
et aspiration.
• Le cas échéant, les fissures et crevasses sont à réparer soigneusement avant que le sol est traitée
avec une primaire bi-composante.
• Vérifier la présence de remontés d'humidité. Au cas échéant, appliquez une barrière de vapeur.
• Appliquez au moins 24 heures avant la pose un ragréage auto-lissant. Après séchage le sol est
poncé et aspiré. Un ponçage minutieux est nécessaire à obtenir un résultat optiquement parfait.
Une aspiration soigneusement sous vide est nécessaire pour une bonne adhérence de l'adhésif à
l'égalisation
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INSTALLATION DES DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES Ntgrate.
Stockage
Les dalles doivent être conservés dans l'emballage d'origine et sur la palette originale jusqu'à ce
qu’au moment de l’installation. Si ça n'est pas possible les boites peuvent être empilés, max 8 en
hauteur, sur un fond plat. L'empilement des boîtes doit être faites avec des un aplomb vertical
précis. Le transport s'effectue de préférence avec un chariot élévateur ou transpalette. Ne jamais
gerber deux palettes, afin d'éviter tout dommage. Vérifiez si la référence est conforme à la
commande et vérifier les numéros de série (Serial Nr indiqué sur les boites). Seuls les numéros de
lots identiques peuvent être installés dans une salle .. (voir n º sur l'étiquette de chaque boîte).
En cas de doute contacter votre interlocuteur à Ntgrate avant de démarrer l’installation.
Climat intérieur
La pose ne peut être entamer que si les conditions suivantes sont remplies: une température de sol
d'au moins 15 ° C (60 ° F), une température comprise entre 18 ° C (65 ° F) et 23 ° C (77 ° F) et un taux
d'humidité qui n'est pas supérieure à 75% (min 55%).
Façons de pose des dalles Ntgrate.
A côté de une lettre A, B, C ou D, une flèche, qui indique le sens de la production, est imprimé sur
l'arrière de chaque dalle. Cette flèche est un guide pour la pose.
Parmi les différentes possibilités, nous vous recommandons les deux façons suivants:
• FACON ANGLAISE ou ASHLAR. Il s'agit d'une pose en demi-brique dans le sens de la flèche. Par la
présente, les dalles sont installées dans une direction, dans laquelle les joints de tête de la
deuxième rangée sont décalées par 25 cm par rapport à la première rangée.
• DAMIER. De ce façon, la direction de la production des dalles, indiquées par la flèche sur le dos,
est tourné alternativement de 90 °. Voir les dessins ci-dessous.

Façon anglaise

Damier

Contrôle
Contrôlez chaque dalle pour des défauts visibles avant de la couper et/ou poser.
Application de la colle
Grâce à une très haute stabilité dimensionnelle les dalles Ntgrate ne doivent pas être collés en
permanence. Il suffit de les poser sur une colle antidérapante. Nous recommandons notre colle Ntgrate
pour dalles, qui, après séchage a une adhérence permanente, mais très faible. Cette colle, légèrement
coloré, est appliqué avec parcimonie, avec un maximum de 80 g / m². La colle doit être parfaitement
sec (= transparent), avant commencer la pose, sinon les dalles risquent d’être collées de façon
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permanente. Un couche antidérapante, bien faite, assure que les dalles peuvent être démontées et
réinstallées facilement.
Pose
Ne jamais mélanger différents numéros de lot dans une chambre. Seules des dalles avec le même
numéro de lot peuvent être installé ensemble pour assurer une uniformité complète en couleur et
aspect.
Les dalles doivent être installés dans une séquence avec:
• des numéros de série croissant (voir «Numéro de série.» sur l'étiquette de la boîte) et
• dans un même numéro de série avec les numéros de boîte ascendant (voir 'Nr de BOX. "sur chaque
étiquette de boîtes)
Mise en œuvre
• Commencez par poser une dalle à l’ouverture d’une porte. Dessinez une ligne parallèle au mur
commençant le long de la dalle posée. Puis dessinez une autre ligne, à une distance de plusieurs
dalles, à angle droit. (illustration 1)
• Appliquez la colle antidérapante, laissez sécher complètement et commencez la pose d’une dalle au
croisement des lignes.
• (illustration 2)
• Continuez la pose à partir des dalles déjà appliquées et glissez, à chaque fois, la dalle suivante
fermement dans l'angle formé par les dalles déjà installés. Finissez un segment avant d’entamer le
suivant. (illustration 3)
Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

mur

• les bords de l'espace sont finis en dernière de la manière suivante :
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Illustration 4
mettez la dalle à couper (2) sur la dernière dalle installée (1)
glisser une troisième dalle (3) contre le mur
coupez la dalle à installer (2) le long du bord de (3)
posez la partie visible de la dalle coupée (2) contre le mur
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Attention: Parfois des fibres blanches sont visibles le long des joints. Ceux-ci disparaissent spontanément lors
de l'utilisation.
Points importants:
• Il est utile en cas de l'utilisation de chaises à roulettes, de protéger le revêtement de sol par une
feuille en plastique. En tout cas, les chaises doivent être fournis de roues dures avec un diamètre
minimum de 50 mm et ont une largeur d'au moins 20mm.
• Contact avec des matériaux en caoutchouc doit être évitée. Un contact prolongé peut provoquer des
taches noires sur Ntgrate. Dans de telles situations, le caoutchouc est remplacé par une autre
matière plastique et une protection supplémentaire est appliquée.
• les dalles Ntgrate ne sont pas aptes à des applications extérieures.
• les dalles Ntgrate sont aptes au chauffage par le sol.
• Il est absolument nécessaire de couvrir le sol immédiatement après la pose pour éviter tout
dommage, surtout s'il y a des travaux ultérieurs à réaliser par des tiers.
LA GARANTIE DE LA COMPENSATION DES PLAINTES EN TOUT OU EN PARTIE PAR Ntgrate EST ANNULE
EN CAS DE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE POSE CI-DESSUS.

