REVÊTEMENT RÉVERSIBLE PRO HARLEQUIN
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
American Harlequin s’efforce d’assurer que tous les rouleaux de revêtements de plancher vous soient livrés dans une
parfaite condition. Cependant, des erreurs lors des commandes ou des différences dans les couleurs peuvent se
produire. AVANT que vous ne coupiez ou utilisiez tout revêtements de plancher, veuillez vérifier votre commande
entière et vous référer à la politique de retour d’American Harlequin.

GÉNÉRALITÉS
Balayer soigneusement votre sous plancher afin d’y enlever le sable et la poussière avant de déposer votre
plancher Arlequin. Envelopper votre balai avec un linge humide est une excellente précaution à prendre.
Avant de couper et/ou de placer un ruban adhésif sur votre plancher, nous vous recommandons toujours
que vous le dérouliez et le laisser reposer pour au moins 48 heures à la température de la pièce
(approximativement 65 °F/18 °C) afin d'éliminer les tensions reliées à l'étirement qui peut être le résultat
de l’emballage du rouleau à notre usine. Si vous avez besoin d’effectuer une coupe préliminaire afin
d’avoir assez de place pour que votre plancher se repose, laisser un pouce ou deux de plus pour tous les
25 pieds afin de lui permettre de rétrécir. Ceci aura une importance significative si vous devez couper de
façon plus serré près des murs ou d’autres obstructions (comme les piliers). Vous pouvez alors faire une
coupe finale une fois que votre plancher est reposé.
COUPER
Si vous coupez le rouleau en de plus petites longueurs, veuillez le dérouler en premier et le vérifier sur
toute sa longueur. Harlequin ne sera pas responsable pour les divergences une fois le rouleau coupé.
Toujours garder les étiquettes du rouleau dans la rare éventualité ou il y aurait des problèmes avec le
plancher. Couper votre plancher Harlequin est vraiment très facile, tant et aussi longtemps que vous
procédez lentement et attentivement. Premièrement, dessinez une ligne droite avec un crayon à travers la
surface du plancher à l'endroit de la coupure. Utilisez une règle pour tracer votre ligne et coupez
attentivement le rouleau en suivant la ligne droite tracée au crayon avec un couteau de travail ou le
linoléum à la lame affûtée. Les deux pièces pourront alors être séparées facilement à la main.
METTRE DU RUBAN ADHÉSIF SUR LA SURFACE
Mettre du ruban adhésif sur la surface de votre plancher Harlequin est très simple. Couchez les longueurs
de plancher les unes à côté des autres (une distance de 1/8 de po est recommandée dans les endroit à
hautes fluctuations de température tel que sur une scène). Déroulez quelques pouces de ruban sur le joint,
lissez le ruban avec votre main et continuer à l'étendre sur la longueur. Assurez-vous de ne pas étirer le
ruban lorsque vous l’appliquez sur les jointures. Mise en garde : Ne pas tirer fermement sur le ruban
lorsque vous le placez. Ceci étire le ruban et peut provoquer un rétrécissement antérieur qui
générera des ondulations sur le plancher de vinyle. Utilisez un ruban de surface si l’une des tranches
est exposée, comme par exemple dans l’ouverture d’une porte ou encore dans une aire de grand trafic.
Si vous avez des questions au sujet de l’installation ou de la maintenance de votre plancher Harlequin,
veuillez nous contacter au 1-800-642-6440.
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