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LES SOUS-TAPIS DURA ET
LE SYSTÈME D’INSTALLATION
À COLLAGE DOUBLE
Des tapis collés qui restent confortables.
Système : un sous-tapis plat à haute densité est collé directement sur le
plancher et ses coutures sont perpendiculaires à la moquette qui est ensuite
collée au sous-tapis. On obtient donc la stabilité tout en profitant des avantages d’un sous-tapis. La moquette garde sa belle apparence, est plus confortable, résiste plus longtemps et possède de meilleures valeurs «R» au niveau
thermique.
Autres avantages : Les plissements et les bosses, tous des désavantages de
l’installation par étirage, sont pratiquement éliminés. À l’aide de rubans
spéciaux, on peut obtenir des coutures excellentes. Ce genre d’installation
facilite l’utilisation de motifs sur demande ainsi que le travail sur les bords,
ce qui donne un plus grand choix de moquette.

OUBLIEZ LE BÉTON
RECOUVERT ET MUNISSEZ
VOTRE MOQUETTE D’UN
SYSTÈME DE SUSPENSION
Adhésifs et sous-tapis
La plupart des fabricants d’adhésifs offrent maintenant des adhésifs
convenant au système d’installation à collage double. On recommande d’utiliser un sous-tapis à profil plat haute densité. Tous les
produits renforcés Dura présentent une densité supérieure à 22 lb/pi3.
Le Duracushion 6 mm et Protector 5 mm présentent un profil adéquat
et sont recommandés pour l’installation à collage double.

Des moquettes confortables
avec l’installation à collage double.
PROCÉDURE D’INSTALLATION À COLLAGE DOUBLE
1. Le sous-tapis doit être étendu la partie du caoutchouc en dessous et
dans sa pleine longueur.
2. Les coutures du sous-tapis doivent être à angle droit avec celles du
tapis. Dans l’impossibilité, placer la couture du sous-tapis à 6 po. de
la couture du tapis. Il est conseillé d’étendre le tapis et d’y pratiquer
les altérations nécessaires avant d’appliquer l’adhésif.
3. Utilisez de l’adhésif à usages multiples uniformément avec une
truelle appropriée. Suivre les instructions du manufacturier.
4. Après le temps d’attente indiqué par le manufacturier, presser la
face caoutchouteuse du sous-tapis dans l’adhésif. Buter la couture
de sous-tapis jusqu’à ce que celle-ci soit droite. Assurez-vous que le
contact est fait avec l’adhésif en déployant une pression médium sur
le sous-tapis avec un rouleau.
5. Couper le surplus du sous-tapis selon la grandeur de la pièce.
6. Étendre l’adhésif sur le sous-tapis Dura avec une truelle en suivant
les instructions du manufacturier. Après le temps indiqué, installer le
tapis sur le sous-tapis sur lequel l’adhésif a déjà été étendu.
7. Le tapis doit être préparé et installé conformément aux recommandations du manufacturier et une attention particulière doit être portée
aux joints et au passage du rouleau.
8. Laissez l’adhésif sécher après l’installation avant d’autoriser toute
circulation.
Le système d’installation à collage double vous offre une grande
variété de choix. Le tapis peut être cousu à la main ou joint avec
un ruban chauffé. (Seulement utiliser le RUBAN MONOBOND/
DOUBLEBOND HEAT-BOND ROBERTS 50-325). La méthode utilisée
est généralement décidée par le manufacturier de tapis, la personne qui
spécifie ou l’installateur. La marque du tapis utilisé peut comporter une
manière différente d’installation. Même si les manufacturiers d’adhésif
recommandent une truelle avec des encoches spécifiques, ceux-ci peuvent s’avérer inutiles sur le ciment dur ou poreux ou dans le cas d’un
tapis avec endos rude; un rouleau moins pesant est alors utilisé dans de
pareilles circonstances.

AVERTISSEMENT : Un adhésif de qualité inférieure, un mauvais
adhésif, une truelle de grandeur erronnée ou une mauvaise méthode
d’application sont des causes majeures pour les problèmes

9. ADHÉSIF ET TRUELLE :
• Pour l’installation du sous-tapis au plancher utiliser
seulement:
ROBERTS 3095 avec une truelle en “V”
de 1/8” x 1/8” x 1/8”
ou
LIAISON
MAPEI ECO 185 avec une truelle en “V”
PERMANENTE
de 1/8” x 1/8” x 1/8”
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en “V”
de 1/8” x 1/8” x 1/8”
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Pour l’installation d’un tapis à endos secondaire de
polypropilène tissé au sous-tapis, utiliser seulement:
ROBERTS MAX 3300 avec une truelle en “U”
de 1/8” x 1/8” x 1/8”
ou
MAPEI ULTRA/BOND ECO 350 avec une truelle en “V”
de 1/8” x 1/8” x 1/8” (Limite de garantie de 7 ans)
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en “V”
de 1/8” x 1/8” x 1/8” (Limite de garantie de 5 ans)
ou
MAPEI ECO 185 avec une truelle en “V”
de 1/8” x 1/8” x 1/8” (Limite de garantie de 3 ans)
Pour l’installation d’un tapis à endos unitaire au soustapis, utiliser seulement:
ROBERTS MAX 3300 avec une truelle en “U”
de 1/8” x 1/8” x 1/16”
ou
MAPEI ULTRA/BOND ECO 350 avec une truelle en “U”
de 1/8” x 1/8” x 1/8”
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en “V” de 1/8” x 1/8” x
1/16”
ou
MAPEI ECO 185 avec une truelle en “V” de 1/8” x 1/8” x
1/8”
N.B. Tout autre adhésif doit avoir l’approbation du
manufacturier de tapis par écrit.
d’installation. Utilisez les adhésifs recommandés et contactez
les manufacturiers d’adhésifs si vous avez des questions concernant les adhésifs, la méthode d’application ou la grandeur
de la truelle.

DURA-SON: Sous-plancher acoustique pour plancher stratifié et de bois franc d’ingénierie. Pour plus d’informations: www.dura-son.com

