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Le document suivant est une notice simplifiée de la pose de Fitnice® en rouleaux. 

 

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE 

La surface sur laquelle Fitnice® sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni 

imperfections. 

-4:2003, et est spécifique selon 

le pays. 

Si la surface sur laquelle 

plus haut, elle devra être traitée avant installation : 

restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés. 

être ceux indiqués par le fabricant. 

c) Appliquer un ragréage

indiqués par le fabricant. 

 

2.- POSE  

Avant de poser le matériel, celui-ci doit être laissé étendu dans la zone où il sera ensuite posé 

pendant au moins 24 heures. 

Le lé les lés 

faudra laisser 2,5 cm supplémentaires de chaque côté pour réaliser les double-coupes avec les lés 

adjacents. 

lés soient installés dans la même direction, marquée par les flèches situées sur le 

revers. 

Application de  : 

1. Soulever la moitié du lé découpé de Fitnice® (du côté de la longueur pour des découpes 

inférieures à 2 mètres et du côté court pour des découpes supérieures à 2 m) et appliquer 

, suivre les instructions du 

fabricant. 
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2. Respecter le temps de gommage et de séchage de , selon le temps établi par le 

fabricant. Lorsque  est prêt, placer la partie du revêtement soulevé sur la surface du 

sol enduite . Soulever alors la seconde moitié et procéder de la même manière. 

Recouvrir soigneusement avec la zone moyenne entre les deux lés.  

 

3. Pour la pose de 2 lés contigus, le lé suivant chevauchera le précédent sur 5 cm. Ce procédé 

est nécessaire afin de pouvoir procéder à la double-coupe avant la soudure à froid. 

 

4. Une fois le revêtement posé, et avant la découpe des joints, maroufler la totalité de la surface 

avec un maroufleur  et Fitnice® 

vers les extrémités de chaque lé.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Réaliser la jonction  

o Double-coupe : Éliminer les restes de colle et poser le guide de coupe au centre des deux 

lés superposés. Utiliser un cutter sur un guide pour découper les deux lés en même 

temps. Éliminer les surplus puis bien maroufler .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La soudure à froid . Protéger le joint avec un 

ruban adhésif en papier de 5 cm de large minimum puis appuyer avec un rouleau en 

silicone pour fixer le ruban adhésif en papier sur le revêtement Fitnice® en suivant les 

reliefs du tissu. 
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Couper le ruban adhésif en papier avec un cutter 

de liquide de soudure à froid 

tube pour doser de 

manière régulière le produit. Laisser sécher pendant au moins 30 minutes puis enlever le 

ruban adhésif en papier. 

 

6. Après la pose, maroufler à nouveau (minimum 50 kg). Nous conseillons de réaliser cette action 

en partant du centre de la pièce vers le périmètre (pour des poses sur grandes surfaces, 

maroufler au fur et à mesure de la pose des zones). 

 

3.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE 

Une fois la pose de Fitnice® terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée 

tant que  n'aura pas séché correctement. 

Les périodes recommandées sont les suivantes : 

 24 heures pour la circulation de personnes. 

 48 heures pour la pose de mobilier. 

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec Fitnice® afin de ne pas causer des 

dommages irréversibles au revêtement.  

Avant de commencer à utiliser normalement Fitnice ®, éliminez tout reste de poussière et de 

particules éventuellement déposées sur le revêtement durant processus de construction (sable, 

ciment ou autres particules agressives). 

avec un savon neutre. 

Une fois propre, couvrez et protégez Fitnice® pour éviter de le tacher lors des travaux de 

une fois tous les travaux terminés. 
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IMPORTANT : 

- Les rouleaux de Fitnice® ne doivent pas être entreposés en position verticale. 

- Les rouleaux de Fitnice® ne doivent pas être entreposés sans les supports en polystyrène. 

- Le transport des rouleaux doit être effectué soigneusement en utilisant les moyens adéquats 

afin de ne pas endommager le matériel. 

- Ne jamais enrouler Fitnice® sur lui-même sans tube. 

- FITNICE® est un produit textile qui, du fait de sa structure irrégulière, peut présenter des 

variations de couleur. Ces variations de couleur ne pourront pas faire 

quelconque réclamation du produit. 

-  

- NE PAS utiliser de ruban adhésif double face pour remplacer les adhésifs recommandées par 

Fitnice®. 

 

ADHESIFS RECOMMANDÉES 

 

Les adhésifs listés ci-dessous ont été testés et approuvés pour la pose du revêtement de sol Fitnice® 

Floor. 

 

PRÉPARATION DU SOL 

 :   Primer G, MAPEI 

PRODUIT DE RAGREAGE :  Ultraplan, MAPEI 

 

ADHESIFS : 

- Ultrabond ECO4 LVT  MAPEI 

- Eco V4 SP   MAPEI 

- Multi Coll   WULFF 

- Thomsit 188E   HENKEL 

- SLC ECO r3   KERAKOLL 

- Primacola C-15  RAYT 

- F-44    F-BALL 

- Miplafix-300   BOSTIK 

- Miplafix-400   BOSTIK 

- Miplafix-800   BOSTIK 

- Power Elastic   BOSTIK 

- Sadertak V6   BOSTIK 

- Eurocol 540  FORBO 

- Eurocol 640  FORBO 

 

 

Toujours suivre les indications du fabricant . 

 


