
Comment poser 
une moquette ?
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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

La moquette a beaucoup d’atouts, elle absorbe les irrégularités du sol mais aussi 

les bruits.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un ou plusieurs rouleaux de moquette
 De la colle
 Du fi xateur
 De l’adhésif double face

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un ciseau

 Un crayon

 Un mètre

 Une règle en métal

 Un araseur

 Un couteau à enduire

 Une spatule crantée ou 

 un rouleau sur manche



 La prise de mesures
Prévoyez 40 cm de plus aux dimensions de la pièce et en tous sens.

Pour une pièce inférieure à 12m² un adhésif double-face en périphérie suffi t.
Entre 12 et 20 m², l’adhésif doit être posé tous les mètres.

Pour les pièces supérieures à 20 m2 ou à passage
important : pose collée ou avec fi xateur. Le fi xateur permettra une dépose plus facile 
et plus propre, le fi xateur adhèreau dos de la moquette et non au sol.

 Enlevez tout ancien revêtement
Décollez l’ancien revêtement de sol et assurez-vous que le support est propre, sinon, 
le dépoussiérez-le ou lessivez-le. Si un reste de colle subsiste, utilisez un décapant colle-moquette.
• Vérifi ez ensuite qu’il est bien plan, grattez et ragréez si besoin, les aspérités ne doivent pas avoir plus de 2 ou 3 mm.

Comment préparer la pose ?

Quelle pose pour quelle surface ?

Comment poser une moquette ?

Votre réalisation en 6 étapes
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Déroulez la moquette au sol 24h avant la pose. Lors de toute manipulation, veillez à ne pas «casser» le rouleau, 
les marques persisteraient,

• Si l’état de vos murs le permet, retirez les plinthes préalablement.

• Centrez la moquette en prévoyant du débord sur tout le pourtour. 
Pour tirer la moquette et la centrer au mieux, passez une jambe par-dessus, tirez et 
exerçant une pression sur cette jambe, vous aurez plus de force. 
• Etalez la moquette au mieux en partant bien du centre vers l’extérieur.
• Marquez les murs avec le dos de la lame de ciseaux.

• Si un raccord est nécessaire, superposez les 2 bords de moquettes à raccorder sur 10 cm, 
attention il doit rester du débord de l’autre côté pour les découpes le long des murs.
• Découpez au cutter en 1 fois à l’aide d’une longue règle en métal. Les 2 parties seront alors parfaitement raccord.

Quelques règles de pose sont à respecter. 
Prévoyez plutôt un raccord à l’opposé de 
l’entrée, il sera moins foulé. D’une manière 
générale, arrangez-vous pour que les 
raccords soient ne soient pas dans un 
passage. Le sens de la fi bre de la moquette 
doit aller vers la fenêtre, l’entrée de lumière.

BON  À 
SAVOIR



Comment effectuer la pose avec adhésif ?

Comment effectuer la pose collée ?

Comment poser une moquette ? 3
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• Pliez la moitié du revêtement sur lui-même.
• Posez l’adhésif sur la périphérie de la pièce ou tous les mètres selon la surface.
Une bande d’adhésif sera indispensable tout le long d’un raccord.

• Redéposez la moquette tout en maroufl ant du centre vers l’extérieur de 
la pièce.

Pliez la moitié du revêtement sur lui-même.
Encollez le sol dégagé soit à la spatule crantée pour la pose de colle, soit au rouleau 
pour le fi xateur.
Laissez «gommer» la colle 10 à 20 mn avant de déposer le revêtement.

Redéposez la moquette tout en maroufl ant du centre vers l’extérieur de la pièce.

Comment effectuer les coupes ?
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5 Procédez ensuite aux découpes le long des murs à l’aide d’un araseur ou d’un cutter et 
un couteau à enduire.

Dans les angles, relevez le coin et rabattez-le vers vous. Sur un support de type 
planche de bois, procédez à la découpe de l’angle on prolongeant simplement les 
coupes déjà faites au cutter.

Toute découpe, (tuyau, encadrement de porte), nécessitera un renfort 
de colle ou de bande adhésive.

Comment effectuer les fi nitions ?
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6 La pose d’un seuil de porte est indispensable pour relier 2 revêtements différents 
mais aussi pour éviter que la coupe ne s’éffi loche au passage.
Le seuil doit être posé de telle manière que la vis ne traverse pas la moquette. 
Lors du vissage, le fi l de celle-ci serait emporté par la vis...

Reposez les plinthes, elles couvriront les coupes


