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LAMES FLOTTANTES
Conseils de pose

ALM-DECO

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

Pose des lames flottantes en li�ge

Outils : marteau (masse avec support bois), niveau, �querre, scie �go�ne lame fine ou scie sauteuse ou circulaire.

Ouvrir les paquets au moins 24 h avant installation pour les mettre � temp�rature de la pi�ce. En cas d’installation sur 
plancher chauffant (voir fiche technique des mod�les), il est pr�f�rable de couper le chauffage 48h avant et apr�s installation 
pour �viter tout exc�s de dilatation.

Les lames flottantes peuvent s’installer sur n’importe quelle surface plane et s�che (carrelage, ciment, 
gr�s, …). En cas d’in�galit�s de niveau, il faut au pr�alable aplanir avec une p�te, toile asphaltique, 
ou simplement avec du sable.(dessin 1)

Il n’est pas n�cessaire de mettre une sous-couche puisque notre produit en 
poss�de une en li�ge, mais vous pouvez renforcer l’amortissement avec une sous-couche li�ge ou 
l’isolation avec de l’expans� pur li�ge. (dessin 2)
Ce produit �tant naturel et sujet � des nuances de fabrication, veuillez proc�der comme les carreleurs,  

en m�langeant les lames de diff�rents paquets au fur et � mesure de la pose.

Nous conseillons de commencer par le mur le plus long de la pi�ce � installer. 
Placer une cale en bois entre le mur et la premi�re rang�e de lames, de 
mani�re � avoir une distance de 5 � 10 mm qui servira de joint de dilatation 
(dessin 3)

Aidez-vous d’une barre de fer ou pied de biche pour fixer ou installer la derni�re lame. (dessin 4)

Pour embo�ter les lames correctement, utilisez un marteau, mais attention, mettez toujours un taquet 
en bois pour �viter d’ab�mer la lame. (dessin 5). Attention : les mod�les 
Pos�idon et H�ritage n�cessitent en emboitement de haut vers le bas (vous 
pouvez vous aider d’une cale en bois pour sur�lever les lames afin de faciliter 
le cliquage).

La derni�re lame devant en g�n�ral �tre coup�e, mettez un morceau contre le 
mur au dessus du sol et utilisez ce morceau comme guide en marquant au 
crayon la d�coupe � r�aliser. (dessin 6)

Enlevez les cales et fixez les plinthes. Le joint de dilatation p�riph�rique sera 
cach� par la plinthe. (dessin 7)
Coupez les cadres des portes pour que les lames puissent passer dessous. (dessin 8)

Mettez les plaques d’union sur les diff�rents sols. (dessin 9)

Entretien
La qualit� et la long�vit� des lames flottantes li�ge d�pendront d’une temp�rature moyenne d’environ 20�C et d’une 
hygrom�trie de 50 � 65 % dans la pi�ce. Ne pas laver � grandes eaux mais avec une serpilli�re humide.  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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