
Installation Instructions and Maintenance  

ENDURE COLLECTION 
 

NOTE TO INSTALLER: BEFORE INSTALLATION, PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS THOROUGHLY. FAILING TO 

FOLLOW ANY OF THE FOLLOWING CONDITIONS MAY VOID WARRANTY 

Prior to installation, the floor MUST be inspected for: 

 QUALITY — Check quality and verify the material is as requested. 

 QUANTITY — Verify that the quantity is correct prior to doing any installation. 

 COLOR/FINISH — Verify that the material is the color, finish and sheen level requested. 

Make sure to maintain your house's temperature at 65-80 °F(18-27°C) all year round. Your warranty may be void failing this 

instruction. 

 

PRIOR TO INSTALLATION, THE OWNER/INSTALLER IS RESPONSIBLE FOR FINAL INSPECTION. PRODUCT THOUGHT 

TO HAVE ANY POSSIBLE DEFECT BY THE PERSONS DOING THE INSTALLATION SHOULD BE RETURNED FOR 

INSPECTION AND POSSIBLE REPLACEMENT. ALL QUESTIONS OF PRODUCT QUALITY, GRADING OR COLOR/SHEEN 

LEVEL MUST BE ADDRESSED PRIOR TO INSTALLATION. 

 PRIOR TO INSTALLATION OF OUR LVP/LVT FLOORING, THE OWNER/INSTALLER MUST DETERMINE THAT 

THE JOB-SITE ENVIRONMENT AND THE SUB-SURFACES INVOLVED MEET OR EXCEED ALL APPLICABLE 

STANDARDS AND ALL REQUIREMENTS WHICH ARE STIPULATED IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS SECTION 

OF THE PAMPHLET INSIDE THE CARTON. RECOMMENDATIONS OF THE CONSTRUCTION AND MATERIALS 

INDUSTRIES, AS WELL AS LOCAL CODES MUST BE FOLLOWED. THESE INSTRUCTIONS RECOMMEND THAT THE 

CONSTRUCTION AND SUBFLOOR BE CLEAN, DRY, STIFF, STRUCTURALLY SOUND AND FLAT. VARIATIONS IN 

SUBFLOOR OR CONCRETE ARE NOT TO EXCEED 3/16" IN 10' (5MM IN 3 M) RUN IN ANY DIRECTION. FLOOR "MUST" 

BE LEVEL PRIOR TO INSTALLATION. ANY RESIDUE OR DEBRIS HAS TO BE REMOVED BEFORE THE 

INSTALLATION. 

 THE FINAL RESPONSIBILITY FOR DETERMINING IF THE SUBFLOOR IS DRY ENOUGH FOR INSTALLATION 

OF THE LVP/LVT FLOORING LIES WITH THE FLOOR COVERING INSTALLER. ALTHOUGH OUR LVP/LVT PRODUCT 

IS NOT SUSCEPTIBLE TO DAMAGE FROM MOISTURE, EXCESSIVE SUBFLOOR MOISTURE IS AN IDEAL BREEDING 

GROUND FOR MOLD, MILDEW AND FUNGUS. THE LIMITED WARRANTIES DO NOT COVER DISCOLORATION FROM 

MOLD OR FROM FLOODING, LEAKING PLUMBING OR APPLIANCES, WATER ENTERING THROUGH SLIDING GLASS 

DOORS OR SIMILAR CONDITIONS. 

 MAKE SURE THE PANELS ARE MIXED SUFFICIENTLY WHEN YOU ARE INSTALLING THEM, SO THAT YOU 

DO NOT END UP WITH TOO MANY IDENTICAL, LIGHT OR DARK PANELS NEXT TO EACH OTHER. 

 AFTER INSTALLATION, IT IS THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO ADVISE THE HOME OWNER OF THE 

FOLLOWING: 4-THE CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS LISTED IN THE PAMPHLET INSIDE THE CARTON 

MUST BE FOLLOWED IN ORDER TO MAXIMIZE THE LIFE OF THE FLOOR. 

 

General 

Acclimation: This is a necessary step to make sure the LVP/LVT product will function as it is designed and make the installation 

easier. Store UNOPENED BOXES and lay them flat in the rooms it will be installed for at least 48 hours. Make sure the temperature 

in the rooms is between 65-80F(18-27C) 

Subfloors: The LVP/LVT product can be installed over concrete, some wooden subfloors, as well as some existing floor coverings. 

Proper preparation of the subfloor is a major part of a successful installation. Roughness or unevenness of the subfloor may telegraph 

through the new floor covering, resulting in an unsightly surface and excessive wear on high spots. This unevenness may also 

compromise the integrity of the locking system which may void the warranty. 

No matter what kind of subfloor the LVP/LVT is installed over, the subfloor MUST be dry, clean, smooth, flat and leveled, free from 

all existing adhesive residue, and must be structurally sound with no spring or abnormal deflection. 

Wooden Substrate: All wood floors must be suspended at least 18" above the ground. Adequate cross-ventilation must be provided, 

and the ground surface of a crawl space must be covered with a suitable vapor barrier. Wood floor must be at least 5/8"(15.5mm), 

exterior grade T&G plywood, or 23/32" (18mm) OSB, with no spring or abnormal deflection. 

Particleboard, chipboard, construction grade plywood, any hardboard and flakeboard are not recommended as underlayment for fully 

adhered installations. All have inadequate uniformity, poor dimensional stability, and variable surface porosity. Twelve Oaks will 

not accept responsibility for adhered installation over these subfloors. 

Concrete Surfaces: The LVP/LVT product can be successfully installed over concrete substrate on grade, above grade or below 

grade. 

a. Concrete subfloors must be dry, smooth and free from dust, solvent, paint, wax, grease, oil, asphalt sealing compounds and 

other extraneous materials. 



The concrete should be constructed in accordance to local construction standards, and shall have a minimum compressive strength of 

3500 psi. Installation of a moisture vapor barrier is recommended prior to pouring of, on, or below grade slabs. Moisture vapor 

transmission shall not exceed 3lb/1000 sq.ft per 24 hours, per ASTM F-1869. 

b. New concrete slabs must be thoroughly dry (at least six weeks) and completely cured. Moisture should be tested according to 

ASTM F2170, when tested according to this method; the internal relative humidity shall not exceed 75%. 

c. Holes, grooves, expansion joints and other depressions must be filled with latex leveling underlayment, and troweled smooth 

and feathered even with the surrounding surface. 

d. Concrete floors with a radiant heating system are satisfactory, provided the temperature of the floor does not exceed 85°F 

(29°C) at any point. Before installing the flooring, the heating system must be turned on to eliminate residual moisture. 

Existing Floor Covering: 

Our dry back LVT/LVP can also be installed over some existing smooth, hard-surface floor coverings. Check flooring for any curled 

area around the perimeter or at seams and repair if necessary. Ceramic tile should be made smooth by applying a cement overlay such 

as patching or leveling compound. 

Do not install our dry back LVP/LVT over: 

 Single layer wood floors ♦Existing plank floors that are on or below grade concrete ♦Existing cushioned-backed vinyl 

flooring 

 Asphalt plank or tile ♦Carpet ♦Self-adhering plank or tile ♦Laminate or other floating flooring ♦Adhesive residue When 

installing over an existing resilient flooring material, an embossing leveller may be required to prevent the existing material pattern 

from telegraphing through the new material. 

 

Twelve Oaks is not responsible for damages or performance issues as a result of the resilient substrate. 

 

Radiant Heated Systems: 

LVP and LVT can be installed over in-floor radiant heating systems provided the subfloor surface does not exceed 85F or (29C) at any 

point. The initial floor temperature should not exceed 70F (21C) for 24 hours prior to and 48 hours after installation. Thereafter the 

temperature should be gradually increased by no more than 5F (2.8C) per day to the desired setting up to 85F or (29C). Radiant 

heating systems that are installed on top of the subfloor surface are not recommended under any circumstances. 

Caution! Please follow RCFI’s Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings. 

 

WARNING: Do not sand, dry scrape, beadblast or mechanically chip or pulverize existing resilient flooring, backing, lining felt, 

asphaltic "cutback" adhesive or other adhesive. These products may contain asbestos fibers and/or crystalline silica. Avoid creating 

dust. Inhalation of such dust is a cancer and respiratory tract hazard. Smoking by individuals exposed to asbestos fibers greatly 

increases the risk of serious bodily harm. Unless positively certain that the product is a non-asbestos-containing material, you must 

presume it contains asbestos. Regulations may require that the material be tested to determine asbestos content. RFCI's Recommended 

Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings are a defined set of instructions addressed to the task of removing all 

resilient floor covering structures. 

 

Preparation 

a. Subfloor must be level with 3/16" within10 ft. (5mm in 3m). Fill and level all plywood seams and concrete cracks, 

construction joint, control joints, depressions, grooves or other irregularities using appropriate materials. Sweep and Vacuum subfloor 

to remove all dust and debris. 

b. Room temperature should be between 65-80F(18-27C) for more than 48 hours before the installation and should be 

maintained within this range during and after installation. 

c. Remove all existing mouldings and undercut the door jamb to the thickness of the flooring.  

d. Determine in which direction the flooring will be installed. For better appearance, it is preferable to install the LVP/LVT 

parallel to the longest room dimensions. 

 

 

Tools & Accessories Needed 

 broom ♦pencil ♦Moisture meter (wood, concrete or both), ♦Tape Measure and Carpenter square ♦100 lb Floor Roller 

 transition and wall moldings as needed ♦Utility knife ♦Straight Edge ♦adhesive ♦Trowel (as per adhesive manufacturer's 

recommendations) ♦Primer (if necessary) ♦Acetone (if necessary) ♦Vinyl tile cutter (optional) ♦Wood putty (if necessary) 

 Embossing leveller (if necessary) ♦NIOSH-designated dust mask ♦Safety glasses 

 

Depending on the required floor preparation, other materials required may include floor patching compound and trowel, embossing 

leveller, scraper, sander or grinder. 

 

Installation Procedures (diagram below) 

 

MAPEI ECO360 permanent adhesive is approved by Twelve Oaks. 



 

1. Remove thresholds and baseboards before you measure the room to see how much flooring to purchase. Your surface to 

cover will be the length times the width of the room plus the area of any nooks and closets. To this total surface, you will need to add 

10 percent for trimming. 

2. Strip the existing flooring if necessary. If the existing floor surface is solid and fairly smooth you may choose to skip this 

step. If you remove carpet or old vinyl, you may need to use a power scraper and citrus-based solvent to remove old adhesive without 

omitting corners and crevices. 

3. Use a patching compound to fill in any cracks and holes in your subfloor. Work the compound into the hole with a putty 

knife and level it off. Once you have a smooth, even surface, sweep and mop it thoroughly. The smoother the subfloor, the better the 

vinyl planks will bond to it. Finally, a coat of primer is recommended to seal extremely porous subfloors or difficult to bond to 

surfaces. 

4. Planks are to be installed parallel to the wall that is the main line of sight in the room (usually this is the wall opposite to the 

room's main entrance). Measure to determine the centre of the room and adjust the center point so that planks are evenly distributed on 

each side. Mark this straight centre line on the floor using a chalk line or fine felt pen. Planks of first and last rows may need to be cut 

to ensure even layout throughout the room. 

5. Spread the adhesive with the recommended notched trowel. Use only Twelve Oaks recommended adhesives and closely 

follow instructions for their use. Wait the appropriate time according to the manufacturer's directions before commencing to lay 

flooring. 

6. Starting on your centre line, be very careful to line up the first plank perfectly straight since all the remaining planks will key 

off the first. 

7. Cut a vinyl plank in half to begin your second row. Use a vinyl plank cutter (recommended) or a utility knife and square to 

cut the plank at a 90-degree angle to its length. Staggering the vinyl planks creates a more authentic appearance; commence 

subsequent rows using the cut-offs from previous rows, alternating them randomly. Pieces should be minimum 20 cm (8") in length, 

as should the stagger from one row to the next. 

8. Use a floor roller to ensure all the planks are firmly bonded to the floor and install mouldings. Locate any gaps between 

planks; if any, use a putty knife to fill gaps with wood putty and wipe away any excess. 

9. Should there be adhesive residues on the surface of the floor, use a clean white cloth dampened with water if adhesive is wet 

and acetone or mineral spirits if it is dry to wipe it away. 

 

Finishing the installation 

1. Install transition mouldings 

2. Pre-drill and install quarter round or baseboard moulding 

3. Use plywood to cover the top of the flooring when moving heavy objects into position. Use proper floor protectors under the 

legs of furniture. 

4. After installation, the temperature in the areas or rooms that our LVP/LVT is installed must be maintained between 65-

80F(18-27C). Relative humidity must be maintained between 35% and 55% with all floor coverings and care must be taken to protect 

the finished flooring from exposure to direct sunlight. 

5. Close your curtains or blinds where extreme sunlight hits the floor. A combination of heat and sunlight can cause most home 

furnishings to fade, discoloration or thermal expansion. The same applies to your floor. 

 

REPAIRS 

Our LVP/LVT is tough and durable; however, if a plank or tile becomes damaged, it can be replaced. 

The following procedure should be used: 

 Using a straight edge and a sharp utility knife, cut out and remove the center of the damaged item, leaving approximately a 1" 

strip attached to the surrounding items on all sides. 

 Carefully cut back from the corners of the plank or tile to the inside edge. 

 Remove the edges by pulling out the board that needs to be replaced. Scrape off the residue of the adhesive on the opened 

space if needed. 

 Spread the Twelve Oaks recommended adhesive with the recommended notched trowel on the opened space. Wait the 

appropriate time according to the manufacturer's directions before commencing to lay flooring. 

 Position the replacement flooring in the opened space and use a hand roller to ensure all the planks are firmly bonded to the 

floor, and to assist in aligning the edges into position. 

 Weigh down the replaced flooring until it is fully bonded to the subfloor. 

 

Daily / Regular Maintenance 

1. Sweep, dust mop or vacuum the floor daily to remove dust, dirt, grit and debris that can damage the LVT/LVP and become 

ground into the surface. 

2. Spot mop as needed. Any spills should be cleaned up immediately. 



3. Damp mopping of the LVT/LVP should be performed on a regular or daily basis depending upon traffic and soil levels in the 

area. Use a properly diluted, neutral, cleaning-detergent solution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTE À L'INSTALLATEUR : IL EST IMPORTANT DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 

L'INSTALLATION. UNE INSTALLATION QUI NE RESPECTE PAS LES INSTRUCTIONS PEUT INVALIDER VOTRE 

GARANTIE 

À vérifier avant d'installer le produit : 

 QUALITÉ – La qualité du produit est conforme. 

 QUANTITÉ – Le nombre de lamelles/tuiles à installer est suffisant. 

 COULEUR/FINI – La couleur, le fini ainsi que le lustre du produit sont exacts. 

Maintenir la température de la maison entre 65-80 °F (18 à 27 °C) durant toute l'année. Ne pas respecter ces conditions pourrait 

entraîner l'annulation de votre garantie.  

AVANT L'INSTALLATION, L'INSTALLATEUR/PROPRIÉTAIRE A LA RESPONSABILITÉ DE L'INSPECTION 

FINALE. L'INSTALLATEUR QUI CROIT DÉCELER UNE IRRÉGULARITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AU GRADE, À 

LA COULEUR OU AU LUSTRE DU PRODUIT DOIT EN AVISER SON DÉTAILLANT, ET CE, AVANT 

L'INSTALLATION. IL DOIT RETOURNER LE PRODUIT POUR INSPECTION ET POSSIBLEMENT LE FAIRE 

ÉCHANGER. 

 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL LVP/LVT, 

L'INSTALLATEUR/PROPRIÉTAIRE DOIT S'ASSURER QUE LE SITE D'INSTALLATION ET LE SOUS-PLANCHER 

SONT CONFORMES OU DÉPASSENT LES NORMES DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION, LA 

RÉGLEMENTATION LOCALE AINSI QUE LES CONDITIONS SPÉCIFIÉES DANS LE DÉPLIANT FOURNI À MÊME 

L'EMBALLAGE. LE SITE D'INSTALLATION AINSI QUE LE SOUS-PLANCHER DOIVENT ÊTRE PROPRES, SECS, 

RIGIDES, STRUCTURELLEMENT SOLIDE ET AU NIVEAU AVANT L'INSTALLATION, C.-À-D. QUE LE SOUS-

PLANCHER OU LA DALLE DE BÉTON NE DOIVENT PAS PRÉSENTER DE DÉNIVELLATION DE PLUS DE 3/16" 

SUR 10' (5MM SUR 3M), ET CE, DANS TOUTES LES DIRECTIONS. LA SURFACE DOIT ÊTRE EXEMPTE DE TOUT 

DÉBRIS OU CONTAMINANT AU MOMENT DE L'INSTALLATION. 

 C'EST À L'INSTALLATEUR DU PLANCHER QU'INCOMBE LA RESPONSABILITÉ FINALE DE 

DÉTERMINER SI LE SOUS-PLANCHER EST SUFFISAMMENT SEC POUR LA POSE DU REVÊTEMENT DE SOL 

LVP/LVT. BIEN QUE NOS REVÊTEMENTS DE SOL LVT/LVP RÉSISTENT À L'HUMIDITÉ, UN TAUX D'HUMIDITÉ 

EXCESSIF DU SOUS-PLANCHER EST UN ENVIRONNEMENT PROPICE À LA PROLIFÉRATION DE MOISISSURES, 

DE CHAMPIGNONS ET AUTRES SUBSTANCES FONGIQUES. LA GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LA 

DÉCOLORATION DUE AUX PROBLÈMES DE MOISISSURES, AUX INONDATIONS, AUX FUITES DE PLOMBERIE, 

D'APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU D'EAU S'INFILTRANT DE PORTES COULISSANTES EN VERRE OU DE 

TOUTE AUTRE CONDITION SIMILAIRE. 

 ASSUREZ-VOUS D'UTILISER DES LAMELLES/TUILES PROVENANT DE DIFFÉRENTES BOÎTES ET DE 

LES MÉLANGER AFIN D'ASSURER UN BON ASSORTIMENT DE COULEURS ET DE NUANCES LORS DE 

L'INSTALLATION. 

 APRÈS L'INSTALLATION, IL EST LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR D'AVISER LE 

PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT DE CE QUI SUIT : 

 UN ENTRETIEN RÉGULIER ET DES SOINS ADÉQUATS, COMME STIPULÉ DANS NOTRE DÉPLIANT, 

DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS AFIN DE MAXIMISER LA DURABILITÉ DE VOTRE PLANCHER. 

 

Informations générales 

 

Acclimatation: Étape nécessaire permettant aux lamelles et tuiles de vinyle (PVLJTVL) de remplir la fonction pour laquelle elles ont 

été conçues et vous assurer une installation plus facile. Entreposez les BOITES NON OUVERTES dans la pièce d'installation et 

posez-les à plat sur le sol au moins 48 heures à l'avance. Assurez-vous que la température du site d'installation se situe entre 65-

80F(18 à 27C). 

Sous-planchers: Les revêtements de sol PVL/TVL peuvent être installés sur le béton, sur de certains types du sous-plancher de bois 

ainsi que sur de certains types des revêtements de sol déjà en place. 

Le préparation adéquate du sous-plancher est gage d'une installation réussie. Toutes aspérités ou inégalité à la surface du sous-

plancher peuvent transparaitre au travers du nouveau revêtement de sol, causant une surface peu esthétique et une usure prématurée 

des parties saillantes. Ces irrégularités peuvent aussi compromettre l'intégrité du système de verrouillage et annuler la garantie. La 

surface sur laquelle les lamelles et tuiles de vinyle sont installées doit être sèche, propre, lisse, plane et au niveau. Elle doit être 

exempte de tout résidu d'adhésif existant, structurellement saine, sans fléchissement ou de déviation anormale et ce peu importe le 

type de support. 

Substrat en bois: Afin d'assurer une ventilation transversale adéquate, tous planchers de bois ce doit d'être installé à un minimum de 

18" du sol. La surface du sol du vide sanitaire doit être recouverte d'un pare-vapeur recommandé. Seul un contreplaqué ayant 5/8" 

(15,5 mm) d'épaisseur, T&G, ou un OSB de 23/32" (18 mm), de qualité (grade) extérieur, sans fléchissement ou déviation anormale 

peut être utilisé comme sous-plancher. 



Particleboard, l'aggloméré, le contreplaqué de qualité de construction, n'importe quel carton dur et flakeboard ne sont pas 

recommandés comme underlayment pour les installations complètement adhérées. Tous ont l'uniformité insuffisante, la pauvre 

stabilité dimensionnelle et la porosité variable de surface. Twelve Oaks n'accepteront pas de responsabilité pour l'installation adhérée 

sur ces sous- étages. 

Surface en béton: Les revêtements de sol PVL/TVL peuvent être installés sur tout substrat de béton que ce soit au sous-sol, au rez-

de-chaussée ou à l'étage. 

a. Le sous-plancher de béton doit être sec, lisse et exempt de poussière, de solvants, de la peinture, cire, graisse, huile, produits 

scellant bitumineux ou autres substances inappropriées. Le béton doit être conforme aux normes de construction en vigueur et avoir 

une résistance à la compression d'au moins 3500 psi. L'installation d'un pare-vapeur est recommandée sous toute dalle de béton coulée 

sous le niveau du sol ou au niveau du sol. Le taux de transmission de la vapeur d'eau ne doit pas dépasser 3lb/1000 pi' par 24 heures, 

conformément à la norme ASTM F1869. 

b. La nouvelle dalle de béton doit être complètement sèche et durcie (depuis au moins six semaines). Effectuer un test 

d'humidité conformément à la norme ASTM F2170 et assurez-vous que le taux d'humidité relative à l'intérieur de la dalle de béton 

n'excéder 75 %. 

c. Tous trous, brèches, joints de dilatation et autres cavités doivent d'abord être remplis d'une sous-couche de ciment à base de 

latex pour ensuite être égalisés à l'aide d'une truelle et lissés. 

d. Les planchers de béton muni d'un système de chauffage radiant sont acceptables, à condition que la température du sol ne 

dépasse jamais 89 °F. Avant d'installer le revêtement de sol, le système de chauffage doit être activé afin d'éliminer toute humidité 

résiduelle.  

Revêtement de sol existant : 

Les revêtements de PVL/TVL peuvent également être installés sur de certains types des revêtements de sol souple ou rigide déjà en 

place. Inspecter le pourtour et les joints du revêtement en place et réparer tous les endroits où le revêtement est recourbé. Aplanir les 

carreaux de céramique en appliquant une couche de produit de nivellement à base de ciment dans les joints de coulis. 

Ne pas installez notre PVL/TVL sur : 

♦planchers de bois monocouches ♦Planchers en lattes existants qui sont installés sur du béton ♦revêtement de sol existant en vinyle 

avec endos cousiné ♦Lattes ou carreaux asphaltés ♦tapis ♦Revêtement en lattes ou carreaux autocollants ♦Laminé ou tout autre 

plancher flottant♦Résidu d'adhésif 

 

Si vous installez par-dessus un plancher résilient existant, il se peut que vous alliez besoin d'un composé niveleur pour empêcher le 

matériel existant de télégraphier à travers le nouveau matériel. 

 

Twelve Oaks ne sont pas responsables des dommages ou des éditions de performance à la suite de plancher résilient existant. 

 

Systèmes de chauffage radiant : 

Les revêtements de sol LVP et LVT peuvent être installés sur un plancher à chauffage radiant intégré, à condition que la température 

du plancher ne dépasse, en aucun point, 85 °F (29 °C). La température initiale du plancher ne doit pas excéder 70 °F durant les 24 

heures qui précèdent l'installation et les 48 heures qui suivent. Par la suite, régler la température au niveau souhaité, en augmentant 

progressivement de 5 °F par jour, mais en ne dépassant pas 85 °F (29 °C). Les systèmes de chauffage radiant installés sur un sous-

plancher ne sont en aucun cas acceptables. 

 

Mise en garde! Méthodes recommandées pour le retrait des revêtements de sol souple. 

AVERTISSEMENT : Ne pas poncer, gratter à sec, sabler au jet libre, ou pulvériser mécaniquement les anciens couvre-sol, les endos 

ou feutres de doublure, les adhésifs à base d'asphalte fluidifié ou tous autre adhésif. Ces matériaux peuvent contenir des fibres 

d'amiante ou de la silice cristalline. Éviter toute propagation de poussières émanant de ces résidus. L'inhalation de ces poussières peut 

s'avérer cancérigène ou entraîner des troubles respiratoires et ces risques augmentent considérablement pour les fumeurs. À moins 

d'avoir la certitude que ces matériaux ne contiennent aucun produit d'amiante, on doit toujours procéder en présumant qu'ils en 

contiennent. Certaines réglementations peuvent exiger que le revêtement de sol existant soit soumis à des tests de détection d'amiante. 

Le document de la RFCI : "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor Coverings" comporte un ensemble de 

procédures à suivre lors de l'enlèvement de tout revêtement de sol souple. 

 

Préparation 

a. Le sous-plancher ne doit pas présenter une dénivellation de plus de 3/16" sur 10pi (4,76 mm sur 3m). Niveler et remplissez 

les joints des panneaux de contreplaqué, les fissures dans le béton, les joints de construction, les joints de retrait, les dépressions ou 

toutes autres irrégularités avec un produit recommandé. Balayer ou passer l'aspirateur afin d'enlever tout débris ou poussière de la 

surface du sous-plancher. 

b. Au moins 48 heures avant l'installation, conserver une température ambiante se situant entre 65-80 F(18-27C) . Maintenir 

cette température pendant et après l'installation. 

c. Enlever toutes les moulures existantes et rogner le montant des portes de l'épaisseur du nouveau recouvrement de sol. (Figure 

1) 

d. Déterminer dans quelle direction le revêtement doit être installé. Afin d'assurer une transition visuelle harmonieuse, il est 

préférable d'installer les lamelles et tuiles parallèlement au côté le plus long de la pièce. 



Outils et accessoires requis 

♦balai ♦Crayon ♦Humidimètre (pour bois, béton ou les deux) ♦Un mètre-ruban et une équerre ♦Un rouleau à plancher de 100 lb 

♦Plinthe et moulure de transition si nécessaire ♦Couteau universel ♦Règle droite ♦adhésif ♦Une truelle (selon les recommandations du 

manufacturier de l'adhésif) ♦Apprêt (si nécessaire) ♦Coupe-carreaux pour vinyle (optionnel) ♦Acétone (si nécessaire) ♦Mastic pour 

bois (si nécessaire) ♦composé niveleur (si nécessaire) ♦Masque protecteur contre la poussière — homologué NIOSH ♦Lunette de 

sécurité 

 

Selon la préparation du substrat requise, d'autres matériaux peuvent être nécessaires tels : une pâte de colmatage et une truelle, un 

niveleur, un grattoir, une ponceuse ou une meuleuse. 

 

Instruction d'installation 

MAPEI ECO360 adhésif permanent est approuvé par Twelve Oaks. 

1. Veuillez retirer les seuils de portes et les plinthes avant de mesurer la pièce pour déterminer la quantité de couvre-plancher à 

acheter. La surface à couvrir sera la longueur de la pièce multipliée par sa largeur, plus la surface des garde-robes et des encoches. À 

cette mesure, vous devrez ajouter 10% pour le taillage. 

2. Enlever le revêtement de sol existant si nécessaire. Si la surface du plancher est solide et relativement lisse, vous pouvez 

choisir de sauter cette étape. Si vous enlever du tapis ou un ancien vinyle, vous devrez peut-être utiliser une décapeuse haute-

puissance ainsi qu'un solvant à base d'agrumes pour enlever l'ancien adhésif, sans omettre les coins et les crevasses. 

3. Utilisez un composé de colmatage pour remplir les trous et les fissures de votre sous-plancher. Travaillez le composé dans le 

trou à l'aide d'un couteau à mastic, puis mettez-le à niveau. Une fois la surface lisse et au niveau, balayer et nettoyer soigneusement. 

Plus le sous-plancher sera lisse, meilleure sera l'adhérence du revêtement de sol. Finalement, une couche d'apprêt est recommandée 

pour les sous-planchers extrêmement poreux ou de surfaces auxquelles il est difficile d'adhérer. 

4. Les planches doivent être installées parallèlement à la paroi qui est la ligne principale de vue dans la chambre (habituellement 

le mur en face de l'entrée principale). Mesurez pour déterminer le centre de la pièce et ajustez le point central de sorte que les planches 

soient réparties uniformément sur chaque côté. Marquer cette ligne droite sur le plancher en utilisant un cordeau ou un crayon feutre à 

pointe fine. Il se peut que les planches des premières et dernières rangées doivent être coupées afin d'assurer une disposition uniforme 

dans la pièce. 

5. Étendre l'adhésif à l'aide de la truelle recommandée par le fabricant. Utilisez seulement les adhésifs recommandés par Twelve 

Oaks et suivre leur instructions attentivement, incluant le temps de repos avant d'ap poser le plancher. 

6. En commençant sur votre ligne du centre, assurez-vous que la première planche soit parfaitement droite car toutes les autres 

relèveront de celle-ci. 

7. Coupez une planche en deux pour débuter la deuxième rangée. Utilisez un coupe-carreaux pour vinyle (recommandé) ou 

encore un couteau utilitaire ainsi qu'une équerre pour couper la planche à un angle de 90 degrés par rapport à sa longueur. 

L'échelonnement des planches crée une apparence plus authentique; commencez les rangées suivantes par les bouts de planches 

coupés de la rangée précédente, en les alternant de façon aléatoire. Les bouts de planches doivent avoir au moins 20 cm (8") de long; 

tout comme l'échelonnement des joints d'une rangée à l'autre. 

8. Utilisez un rouleau à plancher pour vous assurer que toutes les planches soient solidement collées au sol, puis installer les 

moulures. Localiser les fentes entre les planches; le cas échéant, utiliser un couteau à mastic pour les combler de mastic pour bois et 

essuyez l'excédent. 

9. S'il y a des résidus d'adhésif sur le nouveau plancher, imbibé un chiffon blanc d'eau si l'adhésif est trempe, et avec de 

l'acétone ou de l'essence minérale si l'adhésif est sec, puis essuyez la surface du recouvrement de sol. 

Fin de l'installation 

1. Une fois l'installation terminée, installer les moulures de transition. 

2. Percez préalablement les quarts-de-rond et les plinthes avant de les fixer. Toujours fixer les moulures aux murs et non au 

plancher. 

3. Couvrir votre plancher de panneaux de contreplaqué lorsque vous déplacez des objets lourds. Installer des coussinets 

protecteurs sous les pattes des meubles. 

4. Une fois l'installation terminer, conserver une température se situant entre 65-80F(18-27C) dans la pièce d'installation. 

Conserver en 

tout temps, un taux d'humidité relative se situant entre 35%-55%. 

5. Il est important de protéger le revêtement de sol de la lumière directe du soleil. Les jours de grand ensoleillement, fermer les 

rideaux et les stores. Tout comme les tissus des meubles de la maison, la chaleur et les rayons du soleil peuvent décolorer ou faire pâlir 

votre revêtement de plancher. 

 

RÉPARATION 

Notre revêtement de sol PVL/TVL est résistant et durable, mais si une lamelle ou une tuile se brise, elle peut être remplacée. La 

procédure suivante doit être utilisée : 

 À l'aide d'une règle droite et un couteau universel bien aiguisé, découper et retirer le centre de la pièce endommagée, en 

laissant une bande d'environ 1" tout autour. 



 des coins extérieurs, en allant vers l'intérieur, découper avec précaution la bande restante de la tuile ou la lamelle. 

 Enlevez les bords en retirant la lamelle ou tuiles pour être remplacés. Éraflez outre du résidu de l'adhésif sur l'espace ouvert si 

nécessaire. 

 répandre Twelve Oaks recommandé la colle avec la truelle recommandée sur l'espace ouvert. Attendre le moment opportun 

selon les directives du fabricant avant de commencer à poser des revêtements de sol. 

 positionner le plancher de remplacement dans l'espace ouvert, et utilisez un rouleau à plancher pour vous assurer que toutes 

les planches soient solidement collées au sol, et pour vous aider à bien aligner les bords. 

 Poser un objet lourd sur la partie qui vient d'être remplacée jusqu'à ce qu'elle est entièrement collée sur le plancher. 

 

Entretien régulier/quotidien 

1. Balayer, passer l'aspirateur ou la vadrouille quotidiennement pour enlever la poussière, la saleté, le gravier ou les débris qui 

peuvent s'incruster dans la surface et endommager votre revêtement de sol LVT/LVP. 

2. Éponger au besoin et nettoyer tout dégât immédiatement. 

3. Dépendent du degré de saleté ou de la circulation dans la pièce, nettoyez régulièrement ou quotidiennement votre revêtement 

de sol LVT/LVP à l'aide d'un produit de nettoyage neutre dilué dans de l'eau. 

 

 
 


