
 PRÉPARATION 
1• Préparation du sol
La surface accueillant les dalles devra être propre (aspiration, 
dégraissage ou préparation mecanique si collage bi-
composant) et débarrassée de tout matériel pouvant être 
déplacé. Les irrégularités du sol (trous, fi ssures, éventuels 
pianotages des dalles béton) seront reprises avec un mortier 
adapté au support si > à 3 mm.
2• Préparation des dalles
24 heures  avant  la pose,  les dalles sur palettes devront 
être stockées dans le local à température ambiante, fi lm 
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température au  sol  de  10°  C minimum est requise pour la 
pose du revêtement.

 POSE DU REVÊTEMENT 
Un calepinage au sol et un traçage sont nécessaires pour 
défi nir le démarrage de la pose et éviter des coupes sur tous 
les côtés.

ATTENTION :  Il est impératif de positionner toutes les 
dalles dans le même sens en respectant l’emplacement du 
logo TRAFICLINE ®  (en haut à gauche, face contre sol). La 
pose s’e�ectue à l’aide d’un maillet.

La base de départ pourra être une cloison en tenant 
compte, en fonction de la surface, d’un joint de dilatation 
périphérique de 5 mm minimum le long de la cloison, ainsi 
qu’autour de tous les obstacles.
La pose sera équilibrée de la droite vers la gauche, puis de 
la gauche vers la droite, et cela toutes les 2 ou 3 rangées. 
Les coupes seront réalisées en fi n de pose car le revêtement 
doit se stabiliser.
En cas d’obstacle, les coupes seront réalisées au fur et 
à mesure autour de l’obstacle, en respectant un joint de 
dilatation de 5 mm.
Les obstacles sont soit des éléments fi xes de type pilier ou 
tuyau, soit des éléments plus amovibles, type machine ou 
tout autre objet de poids élevé > 50 kg, ou équipement.

 ENTRETIEN 
Pour l’entretien courant, utilisez Cleanline.
Nettoyage à la mono brosse :
Réaliser un pré trempage par pulvérisation. Laisser agir 1 à 
2 mn. E�ectuer le lavage avec la mono brosse (poils nylon 
dur). Rincer soigneusement. Sécher par aspiration.
Nettoyage à l’auto-laveuse :
Introduire la juste dose dans le réservoir de la machine afi n 
d’obtenir une solution diluée à 5%. E�ectuer un premier 
passage sans aspiration pour appliquer le produit en pré- 
trempage. Laisser agir 1 à 2 mn. E�ectuer un second passage 
avec brossage et aspiration.
Choix des brosses :
Pour l’entretien régulier du TRAFICLINE ®  par mono brosse 
ou auto laveuse, il est conseillé de choisir des brosses nylon, 
poils durs.
Doses d’emploi :
• Dilution de 2 à 15 % dans l’eau selon les cas et le niveau de 
dégraissage à e�ectuer
• Dilution usuelle : 5 % dans l’eau.

 PREPARATION 
1• Floor preparation
The fl oor Hosting the tiles must be clean (Vacuum,degreasing 
or mechanical preparation if two component gluying) and 
cleared of any material that can be moved. Irregularities of 
the ground (holes, crackes, possible strumming of concrete 
slabs) will be repaired with an adapted mortar if > 3 mm.
2• Tiles preparation
24 Hours before being installed, the tiles on pallets must be 
stored in an ambient temperature room, fi lm and strapping 
removed. In general, fl oor temperature has to be at least at 
10°C.

 PAVEMENT APPLYING 
Ground layout and tracing has to be done to defi ne the start 
of the installation, and this way, avoid cuts on all sides. 

RECOMMANDATION:  To facilitate the pavement work, 
apply all the tiles in the same direction, respecting the 
location of the TRAFICLINE logo (on top left facing the 
fl oor).

The start can be, depending on the surface, a peripheral 
expansion joint of at least 5 mm along the wall, as well as 
around all obstacles. The applying will be balanced from 
right to left, then from left to right, every 2 or 3 rows.
The cuts will be made in the end of the laying, the pavement 
has fi rst to be stabilized.
The apply will be balanced on the right of the axis, then on 
the left while going up along the axis, in case of an obstacle, 
a tile will be placed in bypass and connected to the pyramid. 
No change in the continuity of the apply.
In case of an obstacle, the cuts will be made as and when 
around the obstacle, respecting a 5 mm expansion joint.
The obstacles are either fi xed elements, pillar type or pipe 
type, or more removable elements, machine type or any 
other object of high weight >50 kg, or equipment.

 USUAL MAINTENANCE 
For usual maintenance, use Cleanline.
Cleaning with a brush-machine:
Soak by spraying. Let act during 1-2 minutes. Wash with the 
brush machine ( hard nylon bristles ). Rinse carefully. Water 
suction drying.
Cleaning with a fl oor washing machine:
Add the right dose into the tank of the machine to obtain 
a solution diluted to 5%. Make a fi rst pass without water 
suction to apply the pre-soaking. Let act during 1-2 minutes.
Make a second pass with brushing and water suction.
Brush choices:
For an usual maintenance of the TRAFICLINE ®  using a brush 
or an automatic washer, it is advisable to choose hard bristles 
nylon brushes.
Dosage:
• Dilution of 2 to 15% in water depending on the fl oor and 
the level of degreasing to perform.
• Usual dilution : 5% in water.
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