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Ntgrate Klic Hydro Sound
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 :
• "Ntgrate Klic Hydro Sound" doit être mis dans l'espace, au moins 24 u avant l’installation, afin d’avoir
temps de s'adapter à la température de l'utilisation final qui se situe entre 19 ° C et 21 ° C.
• "Ntgrate Klic Hydro Sound" doit être installé EN DERNIER LIEU lors de la finition du projet et être couverts,
jusqu'avant utilisation, afin d’éviter tous dommages et salissures.

Information Générale

"Ntgrate Klic Hydro Sound" a un nombre de propriétés importantes. Le revêtement de sol a :
- une très bonne isolation thermique,
- une très bonne isolation acoustique,
- le confort et le luxe d'un revêtement de sol textile,
- une haute résistance à l'usure et
- un entretien simple comme un revêtement de sol en vinyle et .
- est très facile à enlever et à réinstaller, sans aucun dommage.
Bien que les panneaux ne sont pas compliqués à installer, grâce à l’ingéniosité du système click, nous
recommandons toujours que l'installation de "Ntgrate Klic Hydro Sound" soit effectué par un professionnel qui a
de l'expérience avec un sol tissé plat en vinyle.

Support

Une bonne préparation est essentielle. Le sol doit être plan, la différence ne peut pas dépasser 2 mm/m, propre ,
résistant à la pression et durablement sec pour assurer un résultat parfait et durable. La méthode à suivre est la
suivante :
• Nouvelle construction
• Réparez la chape si nécessaire.
• Si la chape est pas suffisante plane, appliquez un lissage auto-lissant, au moins 24 heures avant
l’installation.
• Couvrez le sol, si l’humidité résiduelle est trop haute, avec un film en PE de 0,2 mm. Elle sert de parevapeur pour empêcher que des mauvaises odeurs peuvent se former à la suite une condensation
d’humidité. Les différents lès doivent être posés avec un chevauchement des joints d'au moins 30 cm.

• Rénovation

• Si le sol est en bon état, par exemple e cas de carreaux de céramique, de sols en marbre ou en granit...

une préparation supplémentaire n’est pas nécessaire.

• Les sols résilients ou usés doivent être soigneusement enlevés, si nécessaire suivi par un ponçage, et

aspirés.

• Si la chape est pas suffisante plane, appliquez un lissage auto-lissant, au moins 24 heures avant

l’installation.
• Couvrez le sol avec un film en PE de 0,2 mm. Elle sert de pare-vapeur pour empêcher que des mauvaises
odeurs peuvent se former à la suite une condensation d’humidité. Les différents lès doivent être posés
avec un chevauchement des joints d'au moins 30 cm.
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Pose de Ntgrate Klic Hydro Sound.
Stockage
Les panneaux doivent être gardés jusqu’au moment de la pose dans l'emballage original. Si cela n'est pas
possible, les boites peuvent être empilés, côtés droit et max 8 en hauteur, sur un fond plat. Le transport
s'effectue de préférence avec un chariot élévateur ou un transpalette.
Vérifiez si la référence est conforme à la commande et si les numéros de lots sont identiques (BATCH nr.).
Seuls les numéros de lot identiques peuvent être placés dans une salle .. (voir BATCH nr. 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 18° C, une température comprise entre 19° C et 21° C et un taux d'humidité qui n'est pas supérieure
à 75%.
Contrôle
Inspecter chaque planche sur des défauts visuels ou des dommages avant de les installer
Pose
Ne pas mélanger des différents numéros de lot dans une chambre. Seuls les panneaux d’ un même numéro
de lot peuvent être installés ensemble, afin de garantir une uniformité complète dans la couleur et
l'aspect. Les panneaux doivent être posés dans une séquence avec :
• un ordre croissant des numéros de série. (voir « Serial nr. » sur l'étiquette de la boîte )
• et un même numéro de série avec les numéros de boîte en ordre croissant ( voir «BOX Nr. » sur chaque
étiquette de boîte)
Méthode de pose
• Le sol doit toujours être installé en pose flottante.
• Les panneaux ne peuvent pas être ancrées avec des clous ou des vis ou par collage.
• Coupez d’abord les entretoises nécessaires de 5 x 5 cm à partir d'une planche. Découpez un morceau de
10 cm de long et coupez le en deux. Ces pièces, une avec une languette et l'autre avec une rainure, peuvent
être utilisés comme une pièce de butée.
• Démarrez l’installation en posant la première planche à une distance d’environ 8 mm des deux murs à
expliquer à l'aide d'entretoises.
• Finissez la première rangée en coupant le dernier panneaux de sorte qu’une distance d’environ 8 mm du
mur est maintenu.
• Démarrez de la deuxième ligne avec le morceau restant de la première et assurez-vous que le joint à une
saute d'au moins 30 cm.
• Mettez la languette du panneau dans la rainure de celui déjà installé, dans un angle de 20 °, et posez-le à
plat, en bien enfonçant dans la rainure.
• Fermez le joint de tête soigneusement en cliquant la butée dans la planche et martelant doucement sur la
butée. JAMAIS frapper sur la languette.

Version juin 2018

• Terminez la dernière rangée de planches en sciant la dernière planche en longueur, de sorte qu’une
distance de 10 mm du mur est maintenu.
• L’installation des profils, type Schlüter, est obligatoire entre les portes, en cas de surfaces supérieure à
150 m² et pour des zones dans lesquelles la longueur est supérieure à 15 mètres et la largeur à 10 mètres
• Retirer les entretoises après l'installation et installer les plinthes.

Points importants:
• Des objets tranchants peuvent endommager Ntgrate irrémédiablement. Éviter cela en utilisant une protection

appropriée du sol. Ne les utilisez certainement pas pour enlever les taches.

• Protégez le sol lors du déplacement de meubles. Soulevez le mobilier ou utiliser de coussinets pour des pieds

de chaise en Teflon.

• 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.
"Ntgrate Klic Hydro Sound" est apte à des applications extérieures et dans les zones humides.
"Ntgrate Klic Hydro Sound" est apte 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.

