Les sols Pergo Wood sont livrés avec des instructions sous forme d’illustrations. Le texte ci-dessous
couvre une installation flottante ou collée, et est divisé en 4 domaines : 1. Préparation, 2. Pose, 3. Finition
et 4. Entretien. Nous vous recommandons de lire entièrement et attentivement ces informations tout en
étudiant chaque illustration. Si vous avez des doutes ou des questions, veuillez contacter votre revendeur
Pergo ou notre service technique. Nous vous recommandons vivement d’utiliser les accessoires Pergo
d’origine pour bénéficier de la garantie complète du produit.

Préparation
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Les sols Pergo Wood peuvent être achetés dans différents formats,
motifs et catégories. Assurez-vous d’avoir reçu le sol Pergo Wood que
vous avez commandé avant de commencer la pose. Il est toujours
utile de conserver une étiquette avec votre facture. N’hésitez pas non
plus à inscrire sur votre facture le numéro de lot imprimé au dos des
lames. Ne posez pas de lames si la surface, les bords ou le système
de verrouillage sont endommagés. Vérifiez attentivement chaque lame
avant et pendant la pose, de préférence à la lumière du jour. Gardez
à l’esprit que le bois n’est pas un matériau homogène. Le bois est un
produit naturel, ce qui signifie qu’aucune lame de sol Pergo Wood
ne sera identique à la suivante, de la même manière qu’aucun arbre
n’est identique à son voisin. La présence, la quantité et la taille de
l’aubier, des nœuds et des gerces dépendent de la catégorie et de la
gamme sélectionnée. Ce sont des caractéristiques naturelles du bois
qui ne peuvent pas être considérées comme un défaut du produit. Par
conséquent, vous devez toujours vous assurer d’avoir la bonne finition
du sol avant la pose et de disposer de toutes les informations. Si
une lame de sol Pergo Wood a été posée, elle est considérée comme
acceptée et tout défaut ou toute variation de couleurs ne peut pas faire
l’objet d’une quelconque réclamation. Nous vous recommandons de
mélanger plusieurs colis de lames durant la pose.
AVANT DE COMMENCER
Un sol Pergo Wood doit être considéré comme un produit d’intérieur,
et un soin tout particulier doit donc lui être accordé avant, pendant
et après la pose. La pose doit être effectuée après la réalisation
de travaux éventuels de peinture ou autres opération apportant de
l’humidité. La pose doit être effectuée après séchage complet. Si
d’autres travaux sont réalisés après la pose du sol Pergo Wood, une
protection appropriée doit être placée au-dessus du sol Pergo Wood.
Ne collez PAS la protection directement à la surface, car la colle
pourrait endommager la surface vernie ou huilée.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FINISHING

4.

Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this infor
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use
original Quick-Step accessories is strongly recommended to benefit from the full product warranty.
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appropriate covering should be placed on top of the Quick Step Wood Flooring. Do NOT tape covering material direct to the surface since
plat sur cales, et à distance du mur, avant la pose. Stockez les colis
tape glue might harm the lacquered or oiled surface.
non ouverts à température ambiante (15-20 °C / 59-65 °F) et à un
niveau d’humidité relative (RH) compris entre 30 et 85 % pendant
au moins 48 heures avant la pose. Un sol Pergo Wood est fabriqué
en bois naturel qui se dilate et se contracte selon les changements
d’humidité relative. La variation dimensionnelle d’un sol
posé sera légèrement supérieure dans sa largeur que
dans sa longueur. À 20 °C et à une humidité relative
(HR) comprise entre 40 et 60 %, les modifications des
dimensions sont très limitées. Les sols Pergo Wood sont
produits et livrés avec une teneur en humidité permettant
de résister à une humidité relative comprise entre 30 et
85 %. 1

Flottante

8-12 mm
Dans certains climats, l’humidité relative peut chuter à moins
de 30 % en hiver (en montagne et dans les pays nordiques
par exemple) et grimper à plus de 85 % en été. Cela crée
un mouvement de la surface de votre sol Pergo Wood.
Pour garantir un espace suffisant et ne pas entraver ce
2mouvement naturel tout en évitant les ouvertures entre
lames, le grincement, etc., veuillez conserver un espace
de dilatation correct au niveau des murs, seuils, escaliers,
tuyaux, etc. Utilisez les cales de dilatation du kit de pose
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you have the right impression of the floor before installation and that you have all the information. If a wood flooring plank ha
installed it is considered as accepted and defects or color variation cannot form any ground of complaint. We recommend th
planks are mixed from several packs during installation.
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After receiving the packs, these should be acclimatized. This has to be done unopened and stored in a flat position free from the wall and bas
prior to installation. Store the unopened packs at a normal room temperature (15-20°C / 59 - 65 °F) and a relative humidity(RH) level betwe
85% for a minimum of 48 hours prior to installation. A Quick-Step Wood Floor is made of natural wood and will expand and contract upon c
in the relative humidity. The dimensional variation of an installed floor will be slightly more in width compared to the length. At 20°C and a
humidity (RH) between 40-60%, the dimensional change is very limited. Quick-Step Wood Floors are produced and delivered with a moisture
to cope with an RH between 30-85%.
Floating

In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. T
create a movement of your wood flooring. To secure enough clearance for this natural movement and to avoid open joints, squeaking, etc.
keep the correct dilatation joint to the walls, thresholds, staircases, pipes, etc. Use the spacers of the installation kit to keep the correct clea
If installing in regions with an average high RH level the clearance should be raised. (high RH = floor expands). The clearance should be le
and must not be filled by any sealant, silicone or other adhesive. A floating installation must remain a floating. So never fix the flooring wit
glue, screws or heavy build-in objects like kitchens in any other way.
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Le revêtement de sol Pergo Wood doit être installé sur un support
minéral ou à base de bois stable et autoportant. Il est préférable de
retirer tout autre type de revêtement de sol. Il ne doit y avoir aucun
signe de moisissure et/ou d’infestation d’insectes. Assurez-vous que
le support est à niveau et clouez/collez/vissez les parties mobiles.
En cas de revêtements de sol en textile ou perméables à la vapeur,
il est nécessaire de retirer le revêtement de sol et sa sous-couche.
Les revêtements de sols existants étanches à la vapeur n’ont pas
besoin d’être retirés (PVC, linoléum, etc.) s’ils respectent toutes les
autres exigences. Le vide sanitaire se trouvant sous un support bois
doit être ventilé. Retirez tous les obstacles et assurez-vous que la
ventilation est suffisante (ouvertures de ventilation de 4 cm² min. / m²
de sol). Il convient de noter que le bois et/ou les matières organiques
peuvent sécher / sèchent localement et peuvent endommager votre
sol Pergo Wood si des sources de chaleur comme des ventilateurs à
air chaud, des poêles à bois, etc. créent des températures élevées. La
teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 10 %. Il est interdit
de poser directement le sol Pergo Wood sur des solives car il n’est
pas considéré comme autoporteur.
Flottante
En cas de pose flottante, il est nécessaire d’utiliser une souscouche. Dans le cas où vous disposez d’un support bois,
posez le revêtement de sol Pergo Wood perpendiculairement
aux lames ou planches existantes. Assurez-vous que
le support soit sec, plat, stable, propre et exempt de
substances chimiques et de graisses. Le cas échéant,
grattez ou poncez les anciennes colles. Avant la pose, retirez
soigneusement tous les résidus (y compris les clous), passez
un coup de balai, puis l’aspirateur. Réparez les grosses
fissures et les principales imperfections visibles en surface.
Il est recommandé de retirer les anciennes plinthes et d’en
poser de nouvelles après la pose du sol Pergo Wood.
À coller
Le revêtement de sol existant doit être entièrement retiré
avant d’effectuer une pose collée de votre sol Pergo Wood.
Le support doit être ferme, dur, sec, plat et conforme à la
norme.
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Vous devez vérifier l’absence d’irrégularités sur l’ensemble du
support. Utilisez une règle droite de 2 m et assurez-vous qu’il n’y a
pas d’irrégularités de plus de 4 mm pour une pose flottante et de
plus de 3 mm pour une pose à la colle. Les petites protubérances de
plus de 1 à 2 mm de haut dans un rayon de 200 mm sont également
à proscrire et doivent être rabotées à la main. Si besoin, utilisez un
enduit de ragréage pour obtenir une planéité parfaite du support.

Préparation
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Flottante
Dans le cas d’une pose FLOTTANTE, nous recommandons
vivement d’utiliser une sous-couche Pergo pour une meilleure
réduction acoustique, un confort de marche optimisé et pour
éviter les grincements et autres irrégularités mineures. Une
pose flottante sur une chape de ciment, sur du béton armé ou
sur un système de chauffage par le sol nécessite l’utilisation
d’un pare-vapeur. Toutes les sous-couches Pergo disposent
d’un pare-vapeur intégré. Dans le cas où vous utilisez une
autre sous-couche, qui ne disposerait pas d’un pare-vapeur,
la pose d’un film PE de 0,2 mm est requise pour faire office
de pare-vapeur sur tout support minéral. Assurez-vous que
le film PE chevauche au minimum de 200 mm. Une pose
flottante avec un autre type de sous-couche qui n’est pas une
sous-couche Pergo doit respecter les mêmes spécifications
techniques. Si vous rencontrez des problèmes liés à une
sous-couche non compatible, la garantie sera annulée.
À coller
Dans le cas d’une pose À COLLER, n’utilisez pas de souscouche. Lorsque le revêtement de sol Pergo Wood est collé
sur un dallage, nous recommandons de toujours appliquer
dans un premier temps une étanchéité adapté de type
barrière liquide. Ce procédé d’étanchéité est souvent une
résine epoxy à 2 ou 3 composants qui forme une barrière
contre les remontés d’humidité. Le revêtement de sol
Pergo Wood peut être directement posé sur cette barrière à
l’aide d’un adhésif souple (base MS polymère ou PU).
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Le revêtement de sol Pergo Wood ne doit pas être installé dans une
pièce humide, dans des pièces avec siphon de sol ou dans des pièces
très sèches, comme les saunas.
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Il conviendra de suivre des instructions supplémentaires en cas de
chauffage au sol ou de refroidissement par le sol. Pour des raisons
de santé et de sécurité et afin d’éviter les problèmes avec le sol
Pergo Wood, certaines règles de base importantes doivent être
suivies :
Chauffage par le sol
• Tout d’abord, vous devez impérativement vous assurer

que la température de la surface de sol est de maximum
27 °C (80 °F
• Dans le cas d’une pose flottante, vous devrez choisir une

sous-couche appropriée. La résistance thermique totale
(R) de votre sol Pergo Wood combiné avec la souscouche ne doit pas être supérieure à 0,15 m²K/W
• Modifiez toujours la température progressivement au

début et à la fin d’une période de chauffage
• Et enfin, essayez d’éviter l’accumulation de chaleur

provoquée par les moquettes ou tapis ou les espaces
insuffisants entre les meubles
et le sol.
• Les systèmes de chauffage par le sol électriques ou

hydrauliques sont autorisés
Refroidissement par le sol
• Pour les systèmes de refroidissement par le sol, la
résistance thermique du revêtement de sol > 0,09 m²K/W
est déconseillée. La résistance thermique du sol 		
Pergo Wood de 14 mm est d’environ 0,140 m²K/W. Dans
ce cas, il faudra donc prendre en compte une perte de
capacité de la fonction raffraichissante.
• Assurez-vous de disposer d’un système de sécurité

correct qui régule la température grâce à des capteurs
sous ou en surface du sol Pergo Wood et 		
éviter ainsi d’atteindre le point de rosée (= début de la
condensation).
Rendez-vous sur le site www.Pergo.com pour plus d’informations
sur les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol.
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Les supports minéraux comme le béton doivent être suffisamment
secs avant la pose. La pose sur un support en ciment nécessite une
teneur en humidité CM < 2,5 % (75 % RH). La pose sur un sousplancher en anhydrite nécessite une teneur en humidité CM < 0,5 %
(50 % RH). Si la teneur en humidité est plus élevée ou est susceptible
d’augmenter, d’autres types de protections contre l’humidité doivent
être utilisés. Si un chauffage par le sol est utilisé, le support base
ciment nécessite une une teneur en humidité CM < 1,5 % (60 % RH)
et le support à base d’anhydrite nécessite une une teneur en humidité
CM < 0,3 % (40 % RH). (voir les instructions pour le chauffage par le
sol) Veillez à toujours mesurer, consigner et conserver vos résultats de
teneur en humidité. Une nouvelle chape en ciment doit sécher pendant
au moins 1 semaine par centimètre (3/8 po) d’épaisseur jusqu’à 4 cm
(1-1/2 po). Une épaisseur supérieure à 4 cm (1-1/2 po) requiert deux
fois plus de temps pour sécher. Par exemple, une chape base ciment
d’épaisseur 6 cm (2-1/2 po) doit sécher pendant au moins 8 semaines.
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Planifiez soigneusement l’orientation des lames avant de commencer.
Pour l’installation d’un motif en bâton rompu, la première
recommandation est d’installer la ligne en V parallèlement au mur
le plus long. Dans le cas où le local est de forme carrée, nous
recommandons la pose parallèlement au sens de circulation principal
ou parallèlement à la lumière entrante (= perpendiculaire aux fenêtres).
Soyez conscient du fait que la couleur naturelle sera affectée par
la lumière du soleil (l’impact de la lumière UV sur la couleur du sol
Pergo Wood est inévitable). Cela peut conduire à la décoloration
naturelle et des changements de couleur qui ne sont pas un défaut du
produit.
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Dans le cas d’une pose FLOTTANTE, les îlots de cuisine et autres
objets très lourds ne doivent PAS être installés sur votre revêtement
de sol. Le revêtement de sol flottant doit pouvoir bouger librement
autour d’objets lourds pour éviter toute ouverture de joints et toute
désolidarisation de lames. Voici quelques méthodes possibles pour
prévenir cela :
1. Installez tout d’abord les objets lourds avant de procéder
à la pose de votre sol Pergo Wood autour de
l’objet. Ne positionnez pas d’objet lourd directement sur
le revêtement de sol.
2. Posez
d’abord votre sol Pergo Wood avant
d’installer les objets lourds. Ensuite, notez des repères
sur votre revêtement de sol Pergo Wood aux endroits
où les objets lourds et fixes seront installés. Enfin,
découpez à la scie cloche les endroits où les pieds de
vos meubles seront posés, ou sciez un espace de
dilatation autour du périmètre de votre meuble lourd.

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

Pose
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Les sols Pergo Wood sont faciles à poser et ne nécessitent pas
d’outils coûteux. Outre quelques outils de bricolage courants (mètre
ruban, crayon, marteau, scie à main ou scie sauteuse, une équerre de
menuisier et éventuellement une perceuse électrique et des gants),
vous avez uniquement besoin du kit de pose Pergo contenant une
cale de frappe, un tire-lame et des cales de dilatation. Assurezvous de disposer de tous les outils avant de commencer la mise en
oeuvre. Dans le cas d’une pose collée, une spatule crantée (type B11
recommandé) est également nécessaire, ainsi qu’un adhésif approprié
pour les revêtements de sol en bois.

2

Lorsque vous découpez une lame Pergo Wood, assurez-vous de ne
pas créer d’éclats ou de fissures. Si vous utilisez une scie à main,
le parement doit être orienté vers le haut. Si vous utilisez une scie
sauteuse, le parement doit être orienté vers le bas (sauf si vous utilisez
une lame à denture inversée).
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Chaque lame Pergo Wood fait l’objet de contrôles méthodiques pour
vérifier l’absence d’imperfections avant le conditionnement. Malgré
cela, les lames peuvent être endommagées lors du transport ou lors
de l’ouverture des colis. Ne posez pas de lames si la surface, les
bords ou les dispositifs d’encliquetage sont endommagés. Vérifiez
minutieusement chaque lame avant la pose. Gardez à l’esprit que
le bois n’est pas un matériau homogène. Il y aura des différences
entre les lames, tout comme il y a des différences entre les arbres.
Ces aspects vous fournissent la chaleur et la sensation naturelle d’un
sol en bois. Des nœuds et des fissures apparaîtront également en
fonction de la catégorie et de la gamme sélectionnée. C’est tout à
fait naturel et ce n’est pas considéré comme un défaut du produit.
Par conséquent, assurez-vous toujours d’avoir la bonne finition du
sol avant la pose et de disposer de toutes les informations. Une lame
installée est considérée comme acceptée et ne peut pas faire l’objet
d’une réclamation. Lors de la pose, nous vous recommandons de
mélanger les lames, en prenant des lames de différents paquets en
même temps.

Pose
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Les lames de revêtement de sol Pergo Wood peuvent faire l’objet
d’une pose flottante ou collée en plein. Nous allons vous expliquer
ces deux méthodes de pose.

Flottante
Si vous choisissez de poser un sol flottant, vous devez poser
la première partie de la sous-couche parallèlement à la
longueur des lames à installer. Ajoutez progressivement les
parties suivantes de sous-couche à mesure que vous posez
les lames de sol Pergo Wood. Il est primordial d’utiliser une
sous-couche de désolidarisation pour lisser toute irrégularité
sur le support. Sur tout support minéral, un film pare-vapeur
doit être utilisé pour protéger le sol contre les remontées
d’humidité ou la condensation.
À coller
Le collage direct peut uniquement être réalisé sur un
support adapté (en termes de planéité, de fermeté, de
fissures, etc.) conformément aux normes et aux principes
généraux. Le support doit être suffisamment sec, dur et
homogène. Assurez-vous d’utiliser une colle adaptée.
Respectez les instructions concernant le temps de séchage,
la consommation, l’application, etc. Ces instructions doivent
être fournies par le fabricant de la colle. Si vous collez votre
sol Pergo Wood, essayez de marcher le moins possible sur
la section collée lors de la pose.

Pose
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Flottante
8-12 mm
En cas de pièces de plus de 12 m de longueur et de plus
de 12 m de largeur, un joint de fractionnement intermédiaire
doit être placé. La dilatation et la contraction sont linéaires.
>12m
Par conséquent, plus la surface est grande, plus l’espace de
dilatation doit être grand. Un profilé de fractionnement doit
être généralement utilisé aux passages de portes et dans les
pièces en angle. La dilatation et la contraction sont linéaires.
1. PREPARATION
Par conséquent, plus la surface est grande, plus l’espace de
8-12 mm
dilatation doit être grand.

8-12 mm

>12m

>12m

2. INSTALLATION

3

8-12 mm

À coller
Lors d’une pose par collage, vous n’êtes pas soumis à des
restrictions de longueur et de largeur. Un jeu de dilatation de
8 mm autour du périmètre de la pièce reste obligatoire, mais
l’utilisation d’un profilé aux entrées n’est plus nécessaire.
Les joints de dilatation structuraux d’un bâtiment et les joints
8-12 mm
8-12 mm
8-12 mm
8-12 mm
de chauffage par le sol dans la chape doivent être transférés
au niveau du revêtement de sol à l’aide d’un joint flexible ou
d’un profilé.
>12m
>12m

6

7

Min. 100mm

>12m

Min. 100mm
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Avant de commencer, veuillez mesurer minutieusement la longueur et
Min. 100mm
la largeur de la pièce pour planifier précisément
la pose et obtenir un
Floating
aspect équilibré du revêtement de sol . Cela vous permettra de vous
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wood.
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In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perim
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floo
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.
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Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanc
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces
assure this, you can slide the middle line of the floor.
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Notre gamme de sol Pergo est composée de lames gauches et de
lames droites. Cela signifie qu’un paquet de Pergo contient autant
de lames droites que de lames gauches. Veuillez vérifier les lames
avant la pose. Toutes les lames possèdent un marquage au dos, à
côté du numéro de lot. Les lames gauches sont marquées d’un
« A », alors que les lames droites sont marquées d’un « B ». Avant
de commencer, séparez les lames gauches des lames droites et
« mélangez » les pour garantir une répartition homogène des couleurs
et des caractéristiques.

La première partie de la pose consiste à créer la ligne médiane. Pour
ce faire, assemblez les trois premières lames, numérotées « 1 », « 2 »
et « 3 ». La lame « 3 » sert de guide pour aligner les lames « 1 » et « 2 ».
Joignez les lames « 1 » et « 3 » (en formant un léger angle de 20 à 30°,
insérez la languette de la lame 2 dans la rainure de la lame 1). Le bord
court de la lame « 3 » doit dépasser de 0,5 cm du bord court de la
lame « 1 ». Insérez maintenant la languette côté long de la lame « 2 »
dans la rainure côté court de la lame « 1 ». Glissez la lame « 2 » jusqu’à
ce qu’elle soit arrêtée par la lame « 3 ». Rabattez maintenant la lame 2.

Installez la lame « 4 », qui reprend le rôle de la lame « 3 ». Levez la
lame 3 à un angle de 20 à 30° et glissez-la vers le haut, jusqu’à ce
qu’elle touche la lame « 4 ». Procédez de la sorte jusqu’à terminer
la première ligne médiane en V de votre sol Pergo wood. Travaillez
toujours dans le sens des flèches.
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Une fois que la première ligne en V est posée, il est primordial de
vous assurer que cette ligne soit parfaitement centrée au milieu de
la pièce. Prenez quelques instants pour vérifier ceci. Pour vous aider,
vous pouvez noter des repères sur la pointe et l’extrémité de la ligne
en V pour vous assurer que la ligne en V est toujours à la bonne place.
Conseil : notez les repères au bas du mur. Ainsi, ils resteront visibles
tout au long de la pose. Les repères seront ensuite masqués par les
plinthes que vous installerez.
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Vous pouvez maintenant continuer à poser les lignes supplémentaires
composées de lames complètes. Nous vous conseillons de poser une
première nouvelle ligne du côté gauche de la première ligne en V, puis
de poser la première ligne du côté droit de la première ligne en V. Pour
poser la ligne suivante, joignez toujours le côté long de la nouvelle
lame dans le côté long de la lame précédente. Tenez la nouvelle lame
en formant un angle de 20 à 30° et faites-la glisser jusqu’à ce que
son extrémité courte touche la ligne en V déjà posée. Vous pouvez
maintenant encliqueter la lame. Ensuite, tapotez sur l’extrémité courte
de la lame jusqu’à ce qu’elle se bloque sur la ligne en V déjà posée.
Tapotez toujours sur la lame en utilisant un marteau en caoutchouc et
une cale de frappe adaptée.

13

Terminez toutes les lignes composées de lames complètes en suivant
le sens des flèches. Assurez-vous de toujours tapoter dans le sens
où vous vous asseyez sur les lames. Cela évitera d’accumuler de la
tension dans le sol Pergo wood.

11

After the installation of the first V-row, it is very important t
1. PREPARATION
2. helpfull
INSTALLATION
verify this. It can be
to mark the tip and end3.
of FIN
the
wall. This will remain visible throughout the entire installatio

12

Now you can continue to install the additional rows of full
installation of the first row on the right side of the first V-row
the previous panel. While holding the new panel in an ang
drop down the panel, followed by tapping the panel on it
2. INSTALLATION
3. tapping
FINISHING
4. MAIN
hammer and a suitable
block.

1. PREPARATION

13

Complete all rows of full planks, following the direction of
avoid that you built up tension in the floor.
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Une fois que toutes les lignes composées de lames complètes ont
L
R
C
L
été posées, la dernière étape pour poser le sol Pergo wood à bâtons
R
L
rompus consiste à poser les lames découpées le long des murs de
L
11
L
votre pièce. Pour dessiner la ligne découpée, placez la lame sur le sol
the«installation
first V-row,
important to make sure this row is perfectly
centered in the middle of the r
L
en le faisant pivoter de 180°. LeAfter
coin
C » doitofsethetrouver
surit islavery
ligne
verify
this.
It
can
be
helpfull
to
mark
the
tip
and
end
of
the
V-row
to
be
sure
the
V-row
is
still
on the right place. Tip : Do th
de l’espace de dilatation. L’espace de dilatation permet au sol Pergo
L
wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears under your installed boar
wood de bouger naturellement après la pose (le mouvement naturel
R
14
11
12
13
du sol dépend
du niveau d’humidité
relative du site). 1). Pour identifier
12
l’espace de dilatation approprié, consultez la section « Préparation »
Now
you can continue
to install est
the additional
rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of t
de ce document. À la fin de la pose, l’espace
de dilatation
dissimulé
the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the n
par les plinthes ou les moulures.installation
Tracez laofligne
à un angle de 45° avec
the previous panel. While holding the new panel in an angle of
11
1420 to 30°, slide this panel until it’s short end reaches the
la longueur de la lame, en commençant
de
l’anglefollowed
de chevauchement
drop
down
the panel,
by sure
tapping
the
panel
on it’s centered
short endinuntil
locks into
theroom.
installed
V-row.
Tapping
must
After
the
installation
of
the
first
V-row,
it
is
very
important
to
make
this
row
is
perfectly
the itmiddle
of of
the
Please
a moment
to
After
installing
all rows
full planks,
the take
last step
in the ins
avec la lame déjà posée. Posezhammer
la lame après
le sciage
en suivant la
a suitable
tapping
verify this. It can be helpfull to mark the and
tip and
end of the
V-rowblock.
to be sure the V-row is still on
the
right
place.
Tip
:
Do
the
marking
at
the
bottom
of
the
walls
of
your
room.
To
draw
the
cut-off
line,
place
the
pan
méthode de pose expliquée ci-dessus.
R

R

R

R

R

de poser au moins 2 rangées sans colle et Lsans connecter les
13
R

L
Before applying the glue to the subfloor, we recomm
joints du
côtéofcourt.
Ainsi,
vous the
pouvez
aligner
parfaitement
Complete
all rows
full planks,
following
direction
of the arrows.
Make sure you always tap in the direction where you sit on the panels. This will
L
this way you can aline your wood flooring perfectly a
votre
revêtement
de
sol
Pergo
wood
et
effectuer
les
travaux
avoid that you built up tension in the floor.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue
L
de sciage nécessaire. Afin de garder la zone de pose propre,
sit onto these rows to spread the glue for the next two

R

R
nous conseillons d’étaler
14 la colle toutes les 2 rangées. Étalez
15
la colle pour ces rangées, puis positionnez les lames de sol
Pro Tip: If you face any tricky corners during your inst
L
R
Pergo
wood.
Après
avoir terminé les 2 premières rangées,
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky p
C
L
R
vous pouvez
vousL installer sur ces rangées et étaler la colle
L
pour les deux prochaines
14 rangées. Répétez cette méthode
L
pour le reste de la pose.
After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation

R

R

L

walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on
Conseil de pro : siL vous
faites face à un coin retors pendant
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depend
votre pose, nous recommandons
de préparer les lames au
R 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instructio
installation).
14préalable sans colle pour vous assurer qu’elles
15
this expansion gap is concealed by s’adaptent
our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the pla
parfaitement. Quand vous
êtes
certains
qu’elles
s’adaptent,
with the
already
installed
plank. Install
the plank after sawing by following above explained installation method.
vous pouvez coller les lames qui posent problème.
R

15

wall. This will remain visible throughout the entire installation. Marking on the floor disappears
your installed
boards.to allow the floor to move n
Theunder
expansion
gap is needed
13
R 1). To determine the correct expansion gap w
installation).
expansion
concealed
by our
skirting’s
or mould
Complete all rows of full planks, following the direction of thethis
arrows.
Makegap
sureisyou
always tap
in the
direction
where
12
with the already installed plank. Install the plank after saw
avoid
that
you
built
up
tension
in
the
floor.
Now you can continue to install the additional rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of the first V-row, followed by the
installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the new panel into the long side of
15it’s short end reaches the installed V row. Now you can
the previous panel. While holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until
drop
down
the
panel,
followed
by
tapping
the
panel
on
it’s
short
end
until
it
locks
into
the
installed
V-row. Tapping must always be done with a rubber
À coller
L
R
hammer and a suitable tapping block.
C
L
Avant d’appliquer la colle sur le support,
nous
recommandons
R
L
Glued

15

14

After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation of the cut-off planks along the
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on the line of the expansion gap.
Glued
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depends on the RH level of the site of
installation). 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instruction. At the end of the installation
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without con
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the plank starting from overlap angle
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installa
with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After fin
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installatio

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Glued
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installation area clean, we advice to
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After finishing the first 2 rows, you can
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installation onwards.
Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.

Pose
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Outre le motif à bâtons rompus uniques, il y a également d’autres
possibilités pour créer des sol Pergo wood à motifs avec Disegno.
Citons notamment le motif à bâtons rompus doubles et le motif en
mosaïque. Pour le motif à bâtons rompus doubles, consultez les
mêmes instructions de pose que pour le motif à bâtons rompus
uniques. La seule différence est que vous devez poser deux lames
l’une à côté de l’autre. Pour le motif en mosaïque, la longueur d’une
lame équivaut à 4 fois la largeur d’une lame . Vous pouvez ainsi créer
des motifs en mosaïque en joignant 4 lames. Commencez par joindre
le côté long des 4 lames les unes à côté des autres en créant votre
premier carré. Reportez-vous à la méthode décrite à l’étape 9 pour
vous assurer que ces lames sont bien alignées. Joignez ensuite
4 lames supplémentaires perpendiculairement au premier carré en
les joignant et en tapotant. Nous vous conseillons de procéder carré
après carré pour créer un motif entier en mosaïque.
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Nous vous recommandons de découper légèrement l’encadrement
de la porte pour assurer une belle finition lorsque le revêtement de
sol arrive au pied d’une huisserie de porte. Pour garantir la rectitude
de la découpe, retournez une lame sur la sous-couche, puis placezla sur le sol jusqu’à l’encadrement. Posez ensuite la scie à main à
plat sur la lame, puis découpez simplement dans l’encadrement / la
moulure comme indiqué. Retirez les morceaux découpés, puis aspirez
la poussière. Ensuite, vous pouvez simplement faire glisser la lame
sous l’encadrement / la moulure pour obtenir une finition parfaite.

Pour poser du revêtement de sol Pergo Wood autour de tuyaux, veuillez
mesurer minutieusement et noter des repères sur les lames indiquant
précisément le centre de chaque tuyau. Percez un trou à chaque point
noté équivalent au diamètre du tuyau plus 16 mm pour les climats secs
et 24 mm pour les climats humides. Si ce trou est situé sur le côté long
de la lame, effectuez une découpe de 45 degrés entre chaque trou et
le bord de la lame, puis découpez entre les trous comme indiqué. S’il
est situé à l’extrémité d’une lame, effectuez une découpe droite sur
la lame. Posez la lame. Puis, déposez de la colle à bois le long des
arêtes de coupe de la pièce que vous avez découpée et collez-la à
son emplacement prévu. Veillez à ne pas répandre de colle entre le
morceau découpé et le support. Utilisez des cales de dilatation pour
garantir l’adhésion du point de colle et retirez directement toute colle
de la surface du sol à l’aide d’un chiffon humide. Les écarts que vous
avez créés entre les tuyaux vous permettent de vous assurer que le
revêtement de sol peut bouger comme prévu selon les saisons. Lors
d’une pose flottante, ces écarts ne doivent pas être remplis avec du
mastic, du silicone ou tout autre adhésif. Placez un fond de joint en
mousse dans cet espace avant de le recouvrir de mastic éventuel.
Dans ce cas, utilisez les rosaces de radiateur Pergo pour dissimuler
les écarts autour des tuyaux de radiateurs.

8-12 mm

+20 mm

Vérifiez la surface finale du sol posé, retirez toutes les cales de
dilatation et posez les plinthes Pergo Wood.

E

E4
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8 -12 mm
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Entretien
1

2

Lors de la pose d’un sol flottant, vous pouvez marcher dessus pendant
la pose et directement après. Après la pose, il est recommandé
de maintenir une température ambiante de 15-22 °C et un niveau
d’humidité relative compris entre 30 et 85 %. En hiver, l’air dans les
pièces est généralement très sec. C’est la raison pour laquelle nous
vous recommandons vivement d’utiliser des humidificateurs d’air afin
d’obtenir un niveau d’humidité constant. En été et en automne, lorsque
l’humidité relative est élevée, la pièce doit être bien ventilée. Une
humidité relative trop basse peut causer des dommages irréversibles
sur votre sol (par ex. des gerces, des joints ouverts, des grincements,
etc.)

Pour retirer la poussière et la saleté du sol, utilisez un balai, une
1. PREPARATION
serpillère légèrement humide ou un aspirateur. Assurez-vous que
l’aspirateur est équipé de roulettes souples et d’une brosse adaptées
aux revêtements de sol en bois pour éviter de rayer votre sol. N’utilisez
jamais un nettoyeur à vapeur pour nettoyer votre sol Pergo Wood.
Pour le premier nettoyage du sol Pergo Wood, assurez-vous de retirer
TOUTE la poussière et la saleté avant d’utiliser un chiffon humide.
2
L’entretien à grandes eaux d’un sol Pergo Wood est1 absolument
interdit.
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H 2O
When installing
a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85
2
3
1
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may ca
Squeaking sound,
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pour ...)
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l’entretien du sol Pergo Wood. N’oubliez pas que si vous utilisez
2 votre sol
d’autres produits de nettoyage, cela peut endommager
Pergo Wood. Essuyez toujours immédiatement
le sol pour
qu’il n’y
1
To remove
dirt ait
and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
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sol
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Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
2
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
4. MAINTENANCE
To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your floor. Never use a steam cle
1
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt before using a cloth. Too wet main
type ‘w’
absolutely
forbidden.
When installingH2Oa floating floor
you can
walk on it during installation and immediately afterwards. After installation it is recommended to
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85%. During winter time the air in the rooms is usually extremely
2
3
dry, for this reason it is strongly
3 recommended to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products ma
Squeaking sound, ...)
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.

2

4

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the vacuum cleaner is equipped
type wood
‘w’
with you
soft can
wheels
special
flooring
brush to avoid
scratching
your
floor. Never
a steam cleaner
to clean your wooden
When installing a floating floor
walkand
on ait during
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and immediately
afterwards.
After
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it is use
recommended
to
floor.
For
the
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cleaning
of
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floor
make
sure to
first remove
ALLwinter
dust time
and the
dirt air
before
a is
cloth.
Tooextremely
wet maintenance of a wooden floor is
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level
between
30-85%.
During
in theusing
rooms
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absolutely
forbidden.
dry, for this reason it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant
4 humidity level. In the summer and autumn, when
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When installing a floating floor you can walk on it during installation and immed
maintain a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity level between 30-85
dry, for this reason it is strongly recommended to use humidifiers in order to obtain a
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may ca
Squeaking sound, ...)
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4

2

To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your fl
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt befo
Les chaises à roulettes doivent être munies de roulettes souples et
type ‘w’
absolutely forbidden.

une protection en plastique doit être placée sous la zone où la chaise
est placée/utilisée. Tous les pieds des meubles doivent être protégés
3
par des patins en feutre pour éviter de rayer la surface vernie/huilée.
Only
recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
Évitez de faire glisser ou de tirer des meubles sur la surfaceuse
enthe
bois
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
pour éviter toute rayure. Nous vous recommandons de soulever les
meubles. Placez toujours un paillasson de qualité à chaque porte
d’entrée pour éviter l’introduction de sable, de saleté ou d’eau, qui
peuvent être néfastes pour votre sol.
type ‘w’

4

5

Vous pouvez consulter des instructions spéciales de nettoyage
auprès de votre revendeur Pergo ou sur le site Internet de
4 ces produits.
Castor chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto
Veuillez les lire attentivement avant d’entretenir votre surface
vernie/
placed/used.
All furniture legs should be protected by felt pads to avoid scratching the l
huilée.
over the wooden surface to avoid possible scratching. Lifting the furniture is recommende
avoid introduction of sand, dirt or water which might be harmful.

5

6

Special cleaning instructions are at hand with your Quick-Step dealer or on the website
Le fabricant n’assume aucune responsabilité quant aux problèmes
taining your lacquered/oiled surface.

ou aux dégâts résultant d’une mauvaise préparation du support,
de la pose du sol Pergo Wood lui-même, ou de l’exposition du
6
revêtement de sol à des conditions climatiques ou à un entretien non
The manufacturer
adapté. Le droit au remboursement des lames endommagées
ou de bears no responsibility for problems or damage which arises through in
or the exposition of the floor to unsuitable climatic conditions/maintenance. The right for
couleur différente ne s’étend pas aux sols Pergo Wood qui ont déjà
does not extend to wood floors which already have been installed. In non-standard case
été posés. Dans certains cas atypiques, nous vous recommandons
regards to the specific requirements of our construction project. In the event of further que
de vous informer suffisamment vous-même concernant les
exigences spécifiques de notre projet de construction. Si vous avez
d’autres questions, veuillez contacter votre revendeur.

