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Comment poser les lames vinyle auto-adhésive 
  

Vous expérimentez pour la première fois l’utilisation 

de lame vinyle auto-adhésive ? Ci-dessous quelques 

astuces et tout ce dont vous aurez besoin pour cela. 

  

Exemples de pose 

 

Variétés de motifs : 

 

• Pose libre/pose parquet marine 

• Pose à l’anglaise 

• Pose Altdeutsch 

• Pose motif à bâtons rompus 

  

Pose en diagonale 
 

Afin de vous aider, tracez des lignes à la surface du sol, idéalement en utilisant une petite 

corde de traçage. Lorsque vous interviendrez sur les diagonales ayant un angle de 45°, 

marquez en premier, sur les deux axes à chaque fois, les mêmes longueurs, suivies du 

milieu, à l’aide d’un cordeau bien raide. 

  

Un angle de 45° est constitué au niveau du point d’intersection. A ce stade, installez, en 

commençant par l’axe médian, 10 de vos lames sans les immobiliser et sitôt qu’elles sont 

placées avec précision, il vous faut lester les deux premières lames avec des charges, 

tandis que les suivantes doivent plutôt être solidement collées. 

  

Une fois la première rangée achevée, vous pouvez commencer à installer les rangées de 

lames postérieures. En utilisant une équerre réglable dite « sauterelle » vous pourrez cocher 

avec la plus grande facilité les coupes courbées se trouvant en bordures. Pour cela, posez 

l’angle de la sauterelle au niveau du mur, ramenez-le au niveau d’une lame et coupez 

suivant les dimensions voulues. Installez alors la lame et spécifiez la longueur nécessaire. 

Une fois coupée selon la longueur souhaitée, vous pouvez coller la lame. 

  

Finition marginale 
 

Cette technique renvoie aux installations de lames vinyles dans les règles de l’art. On se 

sert alors de profilés de transition entre les revêtements de sol et les autres locaux. 

  

Rien d’oublié ? 

 

Laissez libre cours à votre imagination, à nous de vous proposer le nécessaire pour 

concrétiser le tout. Il vous faudra notamment : 
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Matériels : 
 

• Lames vinyle auto-adhésives 

• Apprêt adhésif 

• Enduit, si nécessaire 

• Plinthes 
 

Outils : 
 

• Rouleau d’application d’apprêt-
couche 

• Manche télescopique 

• Niveau à bulle 

• Mètre pliant 

• Crayon 

• Cordeau de traçage 

• Cutter 

• Règle en acier 

• Équerre de butée 

• Calibre de contour 

• Sauterelle 
 

 

 

Voici comment faire. Pose de lame vinyle auto-adhésive. Étape par étape. 

  

 

1) Supports appropriés 
 

Support Préparation 

Nouveau support/nouvelle chape 

Équilibrez les anomalies de l’enduit de 

spatulage/enduit de ragréage approprié. 

Frictionnez le sol avec soin, pour une 

couche d’au minimum 2 mm d’épaisseur. 

Passer l’aspirateur sur la poussière avant 

d’enduire l’apprêt adhésif de la couche 

d’apprêt pour que le collage soit prêt. 

  

Revêtement de sol PVC, 

homogène 

L’installation se fait directement sur le 

revêtement de sol PVC (sans avoir recours 

à un revers mousse/textile) ce qui n’est 

faisable qu’en cas de liaison ferme au sol. 

Balayez et dégraissez en profondeur le 

revêtement. Enfin, appliquez de l’eau claire 

sur la surface avant d’y enduire l’apprêt 

adhésif/la couche d’arrêt. 
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Linoléum, caoutchouc, stratifié, 

moquette, revêtements de sol en 

polyoléfines 

Dans ce cas, une pose directe n’est pas 

réalisable. Il vous faut retirer l'ancien 

revêtement et observer son support.  En ce 

qui concerne les supports pourvus de 

ciment, il faut se débarrasser des couches 

de colle précédentes. Utilisez de l’enduit 

de spatulage/enduit de ragréage afin 

d’équilibrer les irrégularités. Nettoyez le sol 

méticuleusement, toujours avec une 

couche d’au moins 2 mm d’épaisseur. 

Passez l’aspirateur sur la poussière et 

appliquez l’apprêt adhésif/la couche 

d’apprêt afin que le collage soit prêt. 

Sol en bois 

Une pose directe est faisable dans la 

mesure où le sol en bois serait stable, 

aplani, et dépourvu de joints. Il faut 

obligatoirement avoir dégraissé le 

revêtement de sol. Il faut également, avant 

de passer l’apprêt adhésif sur la surface, y 

avoir appliqué de l’eau claire. L’autre 

possibilité consiste à installer des 

panneaux d’agglomérés (mais surtout pas 

de panneaux OSB) adaptés aux exigences 

spatiales liées à la préparation du support 

sur le revêtement précédent. Chaque 

panneau doit être installé en mode flottant 

et joint aux autres suivant les instructions 

du fabricant. Des masses de jointoiement 

adaptées sont nécessaires sur chaque 

joint des panneaux. Dans la préparation du 

collage, il faut appliquer un apprêt adhésif 

ou une couche d’apprêt. 

Dalles en céramique 

L’installation sur un carrelage céramique 

est réalisable seulement dans le cas d'un 

traitement au préalable par 

lissage/spatulage. Un passage d’aspirateur 

sur la poussière suivi de l’application 

d’apprêt adhésif/de couche d’apprêt est 

ensuite requis pour la préparation du 

collage. 

  

Tout support approprié doit obligatoirement être fermement sec, stable, aplani, vierge de 

poussières, de salissures, de gras, de craquelures ou d’huile. 

  

2) Travaux préparatifs 
 

Assurez-vous d’avoir un support convenable pour la pose. Si vous êtes 
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en présence d'un sol inégal, équilibrez-le en utilisant l’enduit qu’il faut, d’une épaisseur de 

couche de 2 mm au moins. Afin d’en parfaire l’adhérence, utilisez de l’apprêt adhésif/de la 

couche d’apprêt. Les indications du fabricant vous préciseront le temps de mise en œuvre 

requis. 

  

Les lames doivent avoir été préalablement entreposées et étalées dans le local concerné 

durant les 24 heures précédant la mise en œuvre. Elles sont obligatoirement à orienter dans 

une même direction, en vous aidant des flèches au dos des lames. 

  

NB : dans les heures qui succèdent à la pose, vous risquez de voir de la colle déborder des 

joints, c’est elle qui garantit leur vitrification. 

  

Chauffage au sol : il ne faut pas que la température de chauffage dépasse les 28 °C. Celle-

ci doit demeurer convenable pour une pose dans les normes. Il faut aussi que le chauffage 

ait été actif depuis 4 semaines au minimum avant d’installer le revêtement de sol. Au cours 

de la préparation du support et de la pose, il faut avoir précédemment éteint le chauffage 

pendant 24 heures. Une fois la pose effectuée, le chauffage au sol doit être réactivé jusqu’à 

l’obtention de la température désirée. 

  

3) Pose linéaire 
 

Débutez au niveau du milieu du local pour la pose des lames vinyles. Tracez des lignes de 

marquage à l’aide d’un cordeau de traçage. Le papier de protection doit être taillé au dos de 

la lame. Veillez pour cela à suivre correctement la direction de la flèche. Installez la lame sur 

la ligne de marquage, puis marouflez jusqu’aux bordures. Suivez la direction longitudinale 

pour les prochaines lames, en vous conformant à la ligne de marquage. A l’issue de la 

première rangée de pose, il faudra poser les rangées suivantes à joints décalés. Découpez 

avec un cutter, en traçant sur la longueur d’une équerre de butée pour les découpes au mur. 

Rabattez alors la lame sur la longueur d’une arête de coupe et découpez le papier de 

protection d’un côté à l’autre. 

  

4) Endroit problématique : tuyauteries de chauffage 
 

Lorsque vous avez à installer la pose dans des emplacements complexes comme la 

tuyauterie de chauffage, il vous faut découper les lames. Réalisez un dessin crayonné sur la 

face supérieure de la lame. N’enlevez pas encore le papier de protection au dos de la lame. 

Lorsque vous la posez, assurez-vous qu’elle conserve la même direction de pose. 

  

Après avoir effectué le marquage au crayon, vous pouvez utiliser le cutter pour la découpe, 

avec une règle d’acier ou une équerre de butée. Il n’est pas nécessaire de totalement 

scinder le matériau. Rabattez la longueur des coupures afin de rompre les entailles. A partir 

de là, vous êtes libre de peler le papier de protection et d’adapter la lame à l’emplacement 

qui lui est dédié. Vous avez notamment la possibilité de recycler les déchets de la découpe 

pour garnir les vides laissés derrière les tuyauteries de chauffage. Sur ces mêmes 

tuyauteries, vous pouvez aussi ajouter des rosettes de radiateur. 

  

5) Emplacement problématique : la huisserie 
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Il est nécessaire de soumettre la lame à une coupe de mise en forme pour la huisserie ou le 

cadre. L’idéal est de tailler un modèle spécifiquement pour la découpe nécessaire ou encore 

de faire appel à un calibre de contour. Ce dernier permettra d’obtenir la forme nécessaire 

pour ensuite la reproduire sans difficulté sur le matériau à découper. A partir là, vous n’avez 

plus qu’à trancher et installer les lames. 

  


