ENTREPOSAGE DES PLANCHERS HARLEQUIN
Si votre plancher en vinyle/arlequin n'est pas installé de façon permanente, un entreposage adéquat est
nécessaire afin de minimiser la possibilité de tout dommage et pour en assurer la longévité.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION
1. Toujours garder les planchers Harlequin fermement contre le centre de carton de l’emballage original.
Cette action aide a prévenir l’aplatissement ou le bossage du plancher en plus d’en rendre la
manipulation plus facile. Si vous perdez ou endommagez les centres, remplacez-les avec des
longueurs de tuyaux d'écoulements en plastique possédant un diamètre aussi large que possible, d’un
minimum de 4 po (100 mm).
2. N’enroulez jamais les rouleaux sans un centre à l'intérieur et ne les entreposez jamais horizontalement
les uns sur les autres sans centre pour les soutenir puisque cette omission fera en sorte que les
rouleaux s'effondreront et prendront une forme ovale, qui produira ensuite des ondulations
permanentes ou indésirables.
3. La façon idéale d’entreposer un plancher Harlequin est de faire passer une tige métallique ou de bois
par le centre et ensuite de pendre les deux bouts sortant de la barre sur des crochets robustes.
Alternativement, entreposez votre plancher Harlequin à la verticale sur l’un des bouts, en s’assurant
premièrement que les bouts du rouleau sont bien à plat. Vous endommagerez les bouts s’ils sont
télescopiques ou encore si vous inclinez les rouleaux sur un coin.
4. Si vous avez à entreposer les rouleaux à plat, assurez-vous qu’ils ne sont pas placés les uns par dessus
les autres à plus que deux rouleaux de haut et qu’aucun objet lourd n’est posé sur eux.
5. Harlequin offre également des charriots d’entreposage pour 4 à 6 rouleaux pour un entreposage
adéquat.

TEMPÉRATURE
Aucun dommage n'est causé aux planchers Harlequin s’ils sont entreposés à des températures sous le
niveau de congélation, mais s’ils sont surgelés, le revêtement de plancher devient plus dur et facile à
endommager. Éviter de faire tomber les rouleaux lorsqu'ils sont dans cette condition. Il s’agit d’un danger
particulier lorsque vous les déroulez sur un tour. Amener les rouleaux à la température de la pièce avant
de les dérouler. Desserrer les tours externes graduellement pendant que le rouleau dégèle, ceci aidera le
reste du rouleau à se réchauffer plus rapidement.
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