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DALLES A COLLER 
Conseils de pose

ALM-DECO

F�licitations, vous avez acquis un produit naturel en li�ge.
Voici quelques conseils utiles :

Pose des dalles en li�ge
Outils : couteau (cutter), marteau (masse avec support bois), pinceau ou spatule, �querre, colle 
Pr�paration : S'assurer que le sol (ou mur) soit parfaitement propre, lisse et de niveau. Si ce 
n'est pas le cas, boucher les trous et niveler avec un enduit. Ouvrir les paquets de dalles li�ge 
et laisser � temp�rature de la pi�ce minimum 24 heures avant collage.
En cas d’installation sur plancher chauffant (voir fiche technique des mod�les), il est imp�ratif 
de couper le chauffage 48h avant et 72 h apr�s installation pour �viter les exc�s de dilation et 
s’assurer de la bonne prise de la colle qui devra �tre compatible pour cette utilisation.

Avant l'installation, suivant la figure 2, mettre en place les 
panneaux sur le sol (ou mur) pour validation de mani�re :
A/ � utiliser au maximum des panneaux complets
B/ � �viter les petits bouts sur les extr�mit�s
C/que le panneau initial soit plac� au centre de la pi�ce, sans se fier aux murs (variations 
rectilignes). 

Pose du 1er panneau, puis du 1er au 6�me
Placer le premier panneau bien centr� et orient�. Attention car le rendu final d�pendra de la mise en place du premier 
panneau.
Placer les 5 panneaux suivants comme sur la figure 2.
Enduire de colle la partie sol (ou mur) et les faces arri�re des panneaux li�ge correspondants.
Bien �tendre la colle sans trop en mettre. Coller lorsque les parties commencent � s�cher.
Lorsque tous les panneaux de cette partie sont plac�s, fix�s d�finitivement en tapant � l'aide 
d'un marteau sur une pi�ce en bois servant de protection pour �viter d'ab�mer les panneaux. 
Ainsi de suite sur toute la pi�ce. Faire les d�coupes au cutter en fin de ligne. (figures 3,4,5 et 6)

Dans le cas de dalles naturelles et avant la finition, lisser � la main avec du papier de verre toute la surface et aspirer la 
poussi�re. Passer 3 couches de finition en espa�ant de minimum 6 heures entre chaque.

Important : 
A/ Bien se rappeler de centrer le premier panneau
B/ Bien faire la distinction entre le recto et le verso des panneaux 
C/ Nettoyer la poussi�re avec un chiffon humide.
D/ Ne pas verser les restes de cire ou vernis de finition dans les conduites d'eau.

Entretien
Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer 
la surface au pr�alable.
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