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Le sol design dryback est un revêtement de sol pour un 
collage en plein. Des connaissances préalables sur le 
traitement et les caractéristiques techniques du produit 
sont nécessaires pour la pose.

Généralités :
La préparation du support doit se conformer à la norme 
VOB DIN 18365. Les fiches techniques en vigueur, par 
exemple la fiche technique TKB N° 8 « Beurteilen und 
Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und 
Parkettarbeiten » (Évaluation et préparation des 
supports pour les travaux pour revêtements de sol et 
parquets) doivent être respectées. En ce qui concerne 
la régularité du support, nous vous recommandons 
de prendre en considération la fiche technique d’ins-
truction no. 02 de l’Association centrale de la pose de 
parquets et de sols et du BEB.

Pour le collage en plein, il est recommandé d’utiliser 
une colle autorisée par le fabricant de colle pour la 
marchandise dryback courante en combinaison avec 
une préparation du support faisant partie intégrante
du système.
Pour une imprégnation optimale de la face inférieure 
et un collage sécurisé, il convient de tenir compte à 
tout prix des indications du fabricant de colle sur les 
instructions pour le traitement, la spatule dentée, la 
quantité à utiliser et le temps de pose. 
En cas d’utilisation de colle de contact ou en résine 
composite, une homologation spéciale du fabricant de 
colle est nécessaire. 
Après la pose du revêtement sur le lit de colle, chaque 
lame doit être pressée à l’aide d’un maroufleur en liège 
ou à manche, puis d’un rouleau lourd (min. 50 kg).

Vous pouvez obtenir davantage d’informations 
en contactant le fabricant de colle.

Remarques concernant la colle :
Nos recommandations concernant la colle reposent sur 
des études approfondies réalisées par les fabricants 
de colle. En raison de la diversité des conditions sur 
les chantiers, nos indications ne peuvent en aucun cas 
donner droit à une garantie quelconque. Nous déclinons 
toute responsabilité en ce qui concerne l’emploi du 
système de collage. Nous vous recommandons donc 
d’effectuer suffisamment d’essais avant la pose ou de 
consulter le service technique du fabricant de colle.

Conformément à la législation en vigueur DIN 18365 et
18356, le sol destiné à la pose de revêtements de sol 
doit être plan, sec, propre, sans fissures, exempt de 
dissolvants et résistant aux tractions et aux pressions.
Valeurs d‘humidité résiduelle CM pour les chapes :
Chape de ciment : 2,0 CM-%
(si chauffage au sol : 1,8 CM-%)
Chape anhydrite : 0,5 CM-%
(si chauffage au sol : 0,3 CM-%)
Les valeurs d‘humidité seuil sont également valables 
pour les chapes en ciment prompt (SZE) et les chapes 
avec additifs (EZM) – fiche technique TKB 14.

L’entrepreneur chargé de la pose du revêtement de sol 
ou du parquet doit vérifier que le sol est parfaitement 
adapté à sa prestation. Lors de cet examen, il doit 
tenir compte des règles du métier universellement 
reconnues, de l‘état de la technique et du DTU. Si le sol 
présente des imperfections ou si des dommages sont 
à craindre en raison de la structure du sol, le poseur 
de revêtement de sol ou de parquet doit exprimer ses 
» réserves « par écrit, en particulier en ce qui concerne :

| Inégalités grossières
| Fissures dans le sol
| Sol insuffisamment sec
| Surface du sol insuffisamment dure
| Impuretés à la surface du sol, par ex. huile, cire, vernis,
 restes de peinture

| Niveau du sol incorrect par rapport au niveau 
 des éléments adjacents

| Température inadaptée du sol
| Climat intérieur inadapté
| Absence de protocole de chauffage dans le cas de
 constructions avec un chauffage par le sol par circuit
 d’eau chaude

| Nécessité de colmatage par adhérence des joints 
 de dilatation dans le sol

| Absence de débordement de la bande d’étanchéité
 périphérique

| Absence de marquage des points de mesure dans 
 le cas des constructions à chauffage par le sol

| Absence de plan de calepinage (si nécessaire)
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