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Coup de Gri� e N°5 

DU 1 JUILLET AU 15 AOÛT 2019

COUP DE GRIFFE SUR

L’INTÉRIEUR

pour 2 achetés

le 3ème offert*

*SUR LE PARACEM DÉCO PLAFOND DE LA MARQUE MATHYS.**

*SUR LE PARACEM DÉCO PLAFOND DE LA MARQUE MATHYS.**

**Pour l’achat de pots identiques. Selon les conditions du tarif professionnel en vigueur, hors tarif Corse. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, 
hors conditions spéciales, dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

ET PROFITEZ D’UNE 2ÈME OFFRE EXCEPTIONNELLE…

ET PROFITEZ D’UNE 2
ET PROFITEZ D’UNE 2

**Pour l’achat de pots identiques. Selon les conditions du tarif professionnel en vigueur, hors tarif Corse. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, 
hors conditions spéciales, dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

 OFFRE EXCEPTIONNELLE…

pour 3 achetés 
le 4ème offert*

*SUR LE MATHY+ SATIN ET SUR LE MATHY+ SOFT
DE LA MARQUE MATHYS.**

Place au nouveau Coup 
de Gri� e sur les produits 
Mathy+ et Paracem Deco 
Plafond !

Du 1er juillet au 15 août, 
vous pourrez proposer 
une o� re axée sur 
l'intéreur.

2 fûts Paracem Déco Plafond 
achetés = le 3ème o� ert

3 fûts Mathy + Satin ou Soft 
achetés = le 4ème o� ert

Pour commencer, 24h avant la pose il vous faudra sortir les dalles de leurs cartons 
et les exposer dans la pièce. 

Conseil : appliquez un poissant même si le fabricant vous indique que pour une 
surface < 30m² une pose libre est possible.
Le poissant type à privilégier est le Adhesitec / Ultrabond Ecofi x Lpa / Cege100 Dpa 
(consommation 100 g à 120 g au m².) 

La température idéale de pose est comprise entre 15° et 25°.

Attention lorsque vous e� ectuez une pose devant des endroits tels que les baies 
vitrées, les fenêtres de toit et les cheminées, car ceux-ci apportent des variations de 
températures considérables. 
Il est important de coller en plein avec une colle PU 2 composants type PU456 / 
ADESILEX g20 / CEGE SOL UR. 

Si vous utilisez des chariots, diables ou autres, il vous sera également nécessaire de 
coller en PU. 

Pose interdite sur les surfaces suivantes : PVC /moquette  aiguilletée / parquet 
collé / parquet fl ottant / stratifi é / parquet cloué / panneau OSB.
• Possibilité de poser avec une colle sèche type Fix & Free 740 pour loosleay 55 de 
Gerfl or.
• Possibilité de poser sur sous-couche adhésive Xtrafl oor Flex Pro pour Matrix 70 de 
IVC.

Indications de pose : 
Le support doit être : plan, propre, sain, sec et solide.
Le taux d’humidité ne doit pas être supérieur à 4,5%.
La planéité doit être < 5mm sous une règle de 2m.
Le support ne doit pas avoir de désa�  eur supérieur à 1mm sous règle de 20cm.
Les joints de carrelage ou joints de fractionnement ne doivent pas être supérieurs à 
4mm / 5mm de large et 1mm / 2mm de profondeur.
Pour les coupes, vous ne devez pas repartir avec une chute qui sera < à 1/3 de la 
longueur de la lame ou de la dalle. 

Il vous faudra maroufl er au fur et à mesure avec une maroufl ette en liège et surtout 
maroufl er en fi n de chantier avec un maroufl eur rouleau. 

Conseils pour la LVT plombante
Astuce Sol

ACCUEIL
Tampon 
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Conseils pour la LVT plombante
Astuce Sol

TYPE DE TACHE SOLVANTS TYPES APPLICATION

PEINTURE Essence C ou White Appliquer, essuyer, rincer

COLLE Essence C ou White Appliquer, essuyer, rincer

STYLO BILLE / FEUTRE / GOUDRON Essence C ou White Frotter avec le produit pur et rincer 
abondamment

CAOUTCHOUC / TRACES DE CHAUSSURES Détergent Alcalin Laisser agir 5 minutes, frotter, rincer

CHEWING-GUM Bombe de froid Durcir, puis retirer à l’aide d’une spatule 
en plastique

ROUILLE Antirouille ou acide Oxalique Appliquer et rincer 

Exemple de 
traçage de l'axe 

TRAITEMENT DES TACHES :

ENTRETIEN 

Entretien fi n de chantier  

Pour les entretiens manuels :  faire un balayage humide avec balai trapèze et un détergent alcalin. 

Pour les entretiens mécaniques : utiliser une auto laveuse, une monobrosse, ou un rotocleaner. 

Attention : lavage à 300-450 trs/min avec pad rouge ou bleu si très sale avec un détergent alcalin.

Entretien quotidien 

Utiliser un balai trapèze ou un balai à plat avec un détergent neutre et de terminer par un rinçage à l’eau claire. 

Si vous privilégiez un nettoyage à la machine avec récupération d’eau, celui-ci nécessitera également l’utilisation 
d’un détergent neutre et un pad rouge ou amande. 

Délai à respecter après la pose : 24h avant de marcher sur le sol et 48h avant d’y apposer des meubles. 

Conseil : fi xez des tampons sous les meubles, les pieds de chaise et les pieds de table.

L’utilisation d’embouts en caoutchouc étant totalement à proscrire, pour les chaises à roulettes il vous faudra 
remplacer les roulettes en caoutchouc par des roulettes en PVC ou poser une plaque de protection Romus sous 
la chaise de type plaque Protec’Sol.

Concernant le chau� age au sol, vous pourrez le remettre en fonctionnement 7 jours après la pose. 
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