
Instructions de pose de Marmoleum Click. (Square) 
 
Marmoleum click est le revêtement de sol idéal pour un usage intensif dans les habitations. Nous songeons 
ici au séjour et à la cuisine, bien sûr, mais aussi par exemple au hall, au bureau, à la chambre à coucher et à 
la chambre d’enfant. Par ailleurs, Marmoleum click convient à une utilisation légère à modérée dans des 
pièces et espaces de projet, comme les bureaux, salles d’attente, cabinets et magasins. Marmoleum click ne 
peut être utilisé dans des pièces humides, comme les salles de bains. 
 
Dimensions des éléments (dessus)  
910 x 300 mm 
 
Structure. 
Épaisseur totale: 9,8 mm 
Couche supérieure: 2 mm de linoléum 
Matériau de base: support Aquasafe (HDF) 
Sous-couche: 1 mm de liège 
 
Contenu 
7 pièces, soit env. 1,91 m² 
 
Outillage requis pour la pose de Marmoleum Click 
 
Marteau, scie à découper ou scie circulaire, éventuellement une perceuse, mètre pliant, crayon, blocs 
d’espacement, coins, cale en fer, équerre ou équerre réglable, film PE de 0,2 mm ou film PE de 1,2 mm. 
 
Informations générales 
 
Marmoleum click a une couche supérieure en linoléum, fabriqué avec des matières premières naturelles et 
mises en œuvre selon une procédure écologique. Le principal ingrédient est de l’huile de lin naturelle, 
mélangée avec de la farine de bois, de la résine de pin et du calcaire. L’intensité de la couleur s’obtient avec 
des pigments. Les grains de linoléum sont calandrés à haute pression sur un dossier en jute pour donner 
naissance à un revêtement de sol extrêmement résistant et écologique. Comme le linoléum est fabriqué avec 
des matières naturelles, il peut y avoir de petites différences de coloris et de structure entre les lots, les 
échantillons et les marchandises à livrer. 
Lorsque votre sol en linoléum est livré, sa couleur semble parfois recouverte d’un voile jaunâtre. C’est le film 
de séchage: il s’agit d’une fine couche d’huile de lin oxydée qui se forme sur le Marmoleum pendant la 
dernière phase du processus de production. Dès que le sol est exposé à la lumière du jour, ce film disparaît. 
Marmoleum click se pose sans colle. Les éléments de sol s’encliquettent l’un dans l’autre au moyen d’un 
mouvement tournant. Il est possible d’introduire la languette dans la rainure et inversement. La méthode la 
plus simple consiste toutefois à introduire la languette dans la rainure. L’élément de sol à installer doit être 
légèrement soulevé et placé contre l’élément de sol déjà en place – voir (A) et (B). 
 

       
 

        

www.ec
obati

.be



 
    
 
Préparation 
 
Attention! Ne posez pas Marmoleum click en le sortant directement de l’emballage mais disposez-le 
au centre de la pièce où il sera installé et laissez-le s’acclimater pendant 2-3 jours (environ 6 jours en 
hiver).  
 
La température ambiante doit être de 15 °C minimum et l’humidité relative, d’environ 50-60 %. Pour pouvoir 
garantir la durabilité de Marmoleum click, nous recommandons l’utilisation d’un humidificateur d’air 
électronique, si l’humidité de l’air dans l’habitation est inférieure à 50 %. Vérifiez avant la pose et à la 
lumière du jour si les éléments de sol ne sont pas endommagés et si la couleur et la structure sont 
conformes. Marmoleum click peut être posé sur tout support propre, sec, dur et plat. (Conformément aux 
prescriptions d’installation globalement admises selon le VOB, part c, DIN 18356, norme pour les parquets, et 
NEN 2741.) Le degré d’humidité maximal est de 2 % pour un support pierreux et de 0,5 % pour un sol à base 
d’anhydrite. Les supports présentant des inégalités de 2 mm ou plus par mètre doivent être égalisés. 
 
Dans le cas d’un plancher en bois, commencez toujours par éliminer les inégalités, rebouchez les trous 
éventuels et clouez ou vissez les parties branlantes en place. Si les planches présentent de fortes inégalités, il 
convient de prévoir un planchéiage d’égalisation (panneaux d’aggloméré, p. ex.). 
 
Discutez éventuellement des propriétés du support avec le fournisseur. Il faut utiliser du film PE sur tous les 
supports. Le film PE assure une isolation contre l’humidité. 

• Utilisez le film PE de 0,2 mm d’épaisseur sur un sol en béton ou un plancher en bois. Les bords du 
film doivent mordre de 5 cm sur les murs et les joints du film, se chevaucher de 20 cm. 

• Utilisez une couche de film PE de 0,2 mm lorsqu’il est question d’un sol en béton sans cave ou vide 
ventilé en raison de l’humidité qui se trouve dessous. 

• Utilisez le film de 0,2 mm d’épaisseur sur un support équipé d’un chauffage par le sol. Attention! La 
structure du sol ralentira quelque peu le transport de la chaleur. 

 
Marmoleum click ne peut pas être posé dans des pièces humides (salles de bains, p. ex.). 
 
Pose du revêtement de sol 
 
Attention! Il convient de poser le revêtement de sol en respectant un espace d’au moins 10 mm au 
niveau des murs afin de pouvoir absorber le travail du bâtiment. Cet espace doit également être 
respecté au niveau des piliers, tuyaux de chauffage, chambranles, etc. 
 
1. Vérifiez à la lumière du jour si les éléments de sol ne sont pas endommagés et si la couleur et la structure 
sont conformes. 
 
2. Posez la première rangée d’éléments le long du mur (D), en commençant par le coin gauche de la pièce. 
Nous recommandons de poser les panneaux parallèlement à la lumière incidente provenant de la 
(principale) fenêtre. 
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3. Utilisez les blocs d’espacement pour maintenir un espace de 10 mm entre le mur et les éléments de sol. 
 
4. Sciez la languette du premier élément de sol (tant en longueur qu’en largeur). Pour tous les autres 
éléments de sol de la première rangée, ne sciez que la languette longitudinale. Posez les éléments de sol 
débarrassés de leur languette en orientant la tranche sciée côté mur.  
 
Conseil pour le sciage des éléments de sol: si vous utilisez une scie à découper, orientez la face linoléum vers 
le haut. En revanche, si vous utilisez une scie circulaire, orientez la face linoléum vers le bas. 
 
5. Insérez le deuxième élément de sol latéralement dans l’élément déjà en place. Veillez à ce que les éléments 
de sol de la première rangée soient bien alignés (C). Répétez les différentes étapes ci-dessus pour les autres 
éléments de sol sur toute la largeur de la pièce. 
 
6. Placez ensuite les coins (E) contre le côté longitudinal de l’élément de sol 1 (rangée 1). 
 

    
 
 
7. Pour la deuxième rangée, sciez un élément de sol d’environ 60 cm pour obtenir un effet demi-brique (F). 
Placez cet élément de sol sur les coins et poussez-le contre la rangée 1. Encliquetez par un mouvement 
tournant l’élément de sol complet suivant en insérant le côté transversal dans l’élément de sol qui vient 
d’être posé et glissez les coins dessous. Pressez ensuite fermement l’élément de sol contre la rangée 
précédente. 
 
Répétez les différentes étapes ci-dessus pour les autres éléments de sol sur toute la largeur de la pièce. 
Retirez les coins et appuyez vers le bas sur toute la rangée pour qu’elle s’encliquette dans la rangée 
précédente. 
 
8. Répétez toute la procédure décrite ci-dessus pour la pose des autres éléments de sol. Le décalage entre les 
éléments de bord doit toujours être de 30 cm au moins. Le dernier élément de sol de chaque rangée doit être 
scié de telle manière qu’il y ait un espace de 10 mm entre l’élément de sol et le mur. 
 
9. Avant de poser la dernière rangée, placez un élément de sol (face linoléum vers le haut et rainure 
orientée vers le mur) sur l’avant-dernière rangée. Indiquez sur une chute la distance jusqu’au mur et 
sciez à mesure l’élément de sol suivant en prenant soin de respecter un espace de 10 mm par rapport 
au mur. Posez l’élément de sol découpé à mesure le long de l’élément de sol de l’avant-dernière 
rangée et utilisez la cale en fer pour emboîter les longs côtés. 
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10. Marquez l’endroit où doit passer le tuyau dans le revêtement de sol Marmoleum click et déterminez le 
centre. Percez ou sciez un trou du diamètre du tuyau en prenant soin d’ajouter 20 mm. Sciez ensuite 
l’élément où se trouve le trou pour pouvoir le mettre en place. 
 
Le sol peut être utilisé directement après la pose des derniers éléments de sol. 
 
Attention! 

• Il y a lieu de prévoir un joint de dilatation si le sol à couvrir fait plus de 8 mètres de long ou de large. 
Le joint sera couvert par un profilé de raccord. Idem au niveau des embrasures de porte, dans les 
couloirs de passage ou les pièces avec de nombreux angles. 

• En général, les sols de deux pièces différentes sont également séparés par un profilé de raccord. 
• Utilisez des profilés de transition pour un raccord parfait sur des revêtements de sol plus fins. Le 

profilé de finition est idéal pour une finition parfaite d’un sol posé contre des surfaces plus élevées 
(seuils, dalles ou revêtement plus épais). 

• Les profilés d’escalier assurent une finition idéale contre l’escalier. 
• Veillez à laisser un espace suffisant entre les chambranles de porte sciés (métal ou bois) et les 

éléments de sol. Placez un élément de sol libre contre le chambranle en orientant la face linoléum 
vers le sol et sciez le chambranle le long de l’élément de sol. Sciez le montant de telle manière qu’il y 
ait un jeu suffisant entre l’élément de sol et le montant en question. 

 
Nettoyage et entretien 
 
Grâce à la couche de finition protectrice, le nettoyage et l’entretien de Marmoleum click sont 
particulièrement simples. Éliminez la poussière et la saleté non incrustée par un dépoussiérage et éliminez 
les taches à l’aide d’un détergent neutre (Marmoleum cleaner, p. ex.) et d’un balai espagnol humide. La 
meilleure solution consiste à utiliser le système Marmoleum floor care: Marmoleum cleaner pour un 
nettoyage aussi simple qu’efficace et Marmoleum polish pour l’entretien et la restauration de la couche de 
finition protectrice, en combinaison avec un balai espagnole humide. Donnez un bon départ à votre nouveau 
revêtement de sol en le traitant avec Marmoleum floor care immédiatement après la pose. N’utilisez pas trop 
d’eau. Prévoyez des patins en feutre sous les pieds de vos meubles. Utilisez un paillasson pour recueillir la 
saleté et l’humidité. Vous trouverez de plus amples informations sur l’entretien dans la brochure «Entretien 
des sols en Marmoleum» ou sur le site Web consacré au Marmoleum (www.marmoleum.be). 
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