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Pour réussir la pose de vos dalles en PVC, la préparation du chantier est l’étape la plus 

importante : le sol doit être propre et sec. 

Veillez à stocker les dalles dans la pièce un ou deux jours avant la pose. Une fois posées, 

les dalles PVC sont faciles à entretenir.

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

	 Du	ruban	adhésif	double	face	(éventuellement)
	 De	l’enduit	de	ragréage	(si	nécessaire)
	 Des	dalles	PVC

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 	Un	mètre

	 Un	crayon

	 Une	règle	de	maçon	de	2	mètres

	 Un	cutter

	 Un	chiffon

	 Un	produit	détergent

	 Du	white	spirit

	 Une	truelle

	 Un	grattoir

	 Des	gants	de	chantier

	 Des	lunettes	de	protection

	 Un	masque	anti-poussières



Débarrassez la pièce de tout son mobilier. 

Le sol doit être dur, sans aspérités et plan. 

Si vous avez un sol chauffant, sa température ne doit en aucun cas atteindre 28°. 

Ce chauffage doit être installé depuis plus d’un mois et arrêté 24 à 48 h avant la pose des dalles. À cause des risques  
de condensation accrus sous le revêtement, certains fabricants déconseillent fortement l’installation de dalles PVC dans 
le cas d’un chauffage au sol réversible.

 Sol plan
Le sol doit être sec et propre. 

Nettoyez-le avec un produit dégraissant, grattez les tâches de peinture ou de plâtre. 

Passez l’aspirateur. 

Dans le cas d’un sol neuf, il faut rendre le sol parfaitement lisse en procédant à un ragréage. 

L’enduit de ragréage, qui doit être liquide (respecter pour la préparation les conseils d’utilisation) s’étale sur toute  
la surface de la pièce avec une truelle en partant d’un angle et en se dirigeant vers la porte de sortie. 

Laissez sécher le temps indiqué sur le paquet.

Préparer la pièce

Préparer le sol
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Votre réalisation en 8 étapes
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 Sol propre
Si votre pièce était déjà recouverte par un support, retirez-le. 

Dans le cas d’une moquette pensez à enlever les restes de colle avec un grattoir, de même pour un vieux linoléum. 

Pour ce dernier, comme pour d’anciennes dalles en PVC, soit vous le gardez en place s’il est parfaitement lisse et collé, 
soit vous décidez de le retirer. 

Vous pouvez le décoller en le chauffant avec un décapeur thermique. 

Grattez ensuite les traces de colles, puis nettoyez et procédez au ragréage si besoin est.

 Sol stable
Si votre sol est un parquet, vérifiez bien sa tenue. 

Il est impératif que les lames soient toutes bien fixées, qu’il soit plan et en bon état général, sans trous importants et 
absences de lames. Sinon consolidez-le ou retirez-le. 

>>>
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3  Estimation juste
Calculez au plus juste la surface en m² de la pièce, en multipliant sa longueur par sa largeur. Vous obtenez ainsi la 
surface. 

Dans le cas d’une pièce irrégulière, divisez là en plusieurs parties de formes géométriques classiques (carrés et 
rectangles) puis calculez la surface de chacune d’entre elles et additionnez le tout. 

Il est précisé sur chaque paquet de dalles, leur nombre, la surface que l’on peut couvrir avec toutes les dalles du paquet 
et la surface de chaque dalle. 

Procurez-vous 10% de dalles PVC en plus par rapport à la surface de la pièce.

Procédez à un ponçage méticuleux du parquet afin de faciliter son adhérence puis nettoyez-le en profondeur. 

Dans le cas d’un ancien carrelage, refixez les carreaux décollés puis nettoyez-le comme pour les autres supports. 

Procédez ensuite au ragréage afin que les joints ne réapparaissent pas.

Préparer les dalles
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4  Stockage adapté
Les dalles doivent être déballées et stockées dans la pièce 24 ou 48 h avant la pose, par petites piles, décor vers 
le haut, afin qu’elles soient à température ambiante et ne se dilatent pas une fois posées. 

Vérifiez bien, lors de l’achat, qu’elles proviennent toutes du même lot, ceci pour des questions de teinte. 

Généralement, le dos des dalles PVC est adhésif, encollage protégé par une fine pellicule à retirer au moment de la 
pose. 

Si les vôtres ne sont pas préencollées, procurez-vous du ruban adhésif double-face avec lequel vous 
quadrillerez le sol de votre pièce pour pallier à cette absence. 

Il est fréquent qu’il faille découper les dalles le long des murs et dans les angles.
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 Centre de la pièce : le repère
Pour poser correctement des dalles PVC, il faut commencer au centre de la pièce pour aller vers les murs. 

Divisez la pièce en 4 parties sensiblement égales en traçant deux axes perpendiculaires  
se coupant au centre de la pièce. 

Pour faire cela, trouvez le milieu de la largeur de la pièce et tracez un repère. 

Reportez cette mesure autant de fois que nécessaire sur toute la longueur de la pièce  
jusqu’à pouvoir tracer une droite perpendiculaire à la largeur de la pièce. 

Faites de même sur le grand côté de la pièce et tracez une droite perpendiculaire à la  
longueur de la pièce.

 Sens de pose
Au dos de chaque dalle, il existe une feuille de protection qu’il faut retirer lors de sa mise en place. 
Il existe également une flèche sur le papier de protection qui indique le sens à suivre pour bien coller les dalles. 
Si vous orientez la flèche vers la droite lors de la pose de la première dalle, les suivantes devront également être 
orientées vers la droite.

Pour un bon accrochage des dalles PVC sur le sol, il est 
recommandé de ne pas les poser par une température inférieure à 
10°. Idéalement la température devrait être comprise entre 15 et 20°.

Bon  à 
savoir

 Premières lames
En partant du centre de la pièce tracé au crayon, ajustez la dalle contre un des angles 
droits formés par l’intersection des vos deux traits. 

Pressez-la fortement contre le sol du centre vers les bords de la dalle. 

Posez ensuite la seconde dalle, bord à bord avec la précédente, en respectant le sens  
des flèches. Cette seconde dalle doit jouxter la précédente, le long d’un des traits de  
pose tracé au sol. 

Tracez une ligne composée de dalles jusqu’au mur. Contre le mur, il va falloir que vous  
découpiez une dalle à la taille de l’espace vacant.
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7  Coupe ajustée
Sans enlever le papier de protection, placez la dalle à découper sur la dernière déjà placée et collée. 

Ajustez-la bien sur cette dernière. 

Prenez une troisième dalle et, sans lui retirer son film protecteur, mettez-la en position, contre le mur et exactement 
sur le trait de pose que vous avez tracé. 

Elle doit chevaucher la dalle à découper pour servir de règle. 

Tracez un trait au crayon sur la dalle à découper en suivant le bord de la dalle supérieure. 

Muni d’une règle coupez la dalle avec un cutter en suivant le trait que vous venez de tracer 
et en appuyant fortement. 

Pliez la dalle à plusieurs reprises pour qu’elle se coupe facilement. 

Retirez le film protecteur. Elle doit parfaitement s’encastrer à l’endroit prévu. 

Tracez les découpes irrégulières sur une feuille de papier et découpez-les. 

Reportez la figure obtenue sur une dalle et découpez-la au cutter. 

Retirez la protection et collez-la.

Pour remplacer une dalle abîmée et déjà collée, il faut la fendre au 
cutter en plusieurs parties. Avec un sèche-cheveux réchauffez-la 
pour l’assouplir puis retirez ensuite les morceaux en commençant 
par le milieu pour ne pas endommager les dalles adjacentes. 
Remplacez-la par une dalle neuve.

Bon  à 
savoir

Finitions

ÉT
AP
E

8  Première rangée
• Une pose propre et homogène.
Finissez la première ligne en partant du centre dans la direction opposée et en progressant de la même manière. 
Disposez chaque dalle bord à bord, sur le trait de pose, en veillant bien à conserver les flèches toujours dans le sens  
du départ.

• Une fois votre première ligne terminée, attaquez de la même manière la seconde 
ligne et ainsi de suite jusqu’à la fin de la pièce. 
Veillez au sens des flèches, qui doit être le même que pour la première ligne. 
Placez les dalles bord à bord, retirez le film. 
Si par mégarde un peu de colle vient se déposer sur une dalle, nettoyez-la avec un  
chiffon imbibé soit d’alcool à brûler soit de White Spirit. 
N’utilisez pas d’acétone car cela risquerait de brûler le plastique des dalles. Il ne vous  
reste plus qu’à patienter 24 à 48 h avant de réinstaller votre mobilier.


