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1. Préparation de la pose 
 
1.1 Le revêtement de sol doit s’acclimater dans son emballage aux conditions de la pièce avant d’être 
posé, et ce, durant environ 48 h (pour les piles, entre environ 18 °C et 20 °C). 
 
1.2 Avant la pose, vérifiez que les panneaux proviennent tous du même bain, qu’ils correspondent à ce 
que vous avez choisi et qu’ils ne présentent pas d’imperfections. Les panneaux qui présentent déjà des 
défauts apparents à ce stade ne peuvent être posés. 
 
1.3 Le cas échéant, retirez l’ancien revêtement de sol mou (tapis, textile aiguilleté, vinyle, etc.). Les sols 
en carrelage inégaux doivent être remis à niveau avec du mastic. 
 
1.4 Propriétés et préparation du sol/du support 
 
1.4.1 Le sol doit être solide, propre, plat, et sec (adapté à la pose, selon les normes DIN 18356 et 
DIN 18202). La teneur en humidité des nouveaux sols doit être contrôlée : elle ne peut dépasser 1,8 % 
CM pour les chapes de béton et 0,3 % CM pour les supports anhydrites (fluides ou non). 
 
1.4.2 Les sols qui sont près de la terre doivent être suffisamment isolés. 
 
1.5. Pose sur un chauffage au sol à eau chaude 
Les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue peuvent être posés sur un chauffage au sol à eau 
chaude. 
En principe, il faut procéder avant la pose au chauffage fonctionnel et au chauffage de préparation à la 
pause (voir par exemple la fiche d’information « Schnittstellenkoordination bei beheizten 
Fußbodenkonstruktionen » www.zdb.de). 
 

ATTENTION : 
De façon générale, il est déconseillé d’installer ces revêtements de sol sur un chauffage au sol 
électrique. 
La température de contact entre le sol et le revêtement ne peut dépasser 27 °C. 
 
1.6. Sens de pose 
La face des panneaux doit être tournée vers la principale source de lumière. Dans les pièces longues et 
étroites, ils seront posés dans le sens de la longueur. 



 
2. Outils et accessoires nécessaires 
 
2.1 Outils pour la pose : Mètre, crayon, équerre, cutter avec lame trapézoïdale. Facultatif : Scie à 
métaux pour la découpe des barres en métal, scie à onglet pour couper les plinthes. 
 
2.2 Accessoires : Écarteurs, isolation acoustique (max. 1,5 mm et min. 10 t/qm de stabilité de pression, 
isolation acoustique optimale b!design AQUAblue. 
 
 
3. Pose du revêtement 
 
Les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue sont prévus pour une pose flottante. Une pose 
collée en plein est également possible, à condition de respecter les indications du point 3.2. 
 
Recommandations générales pour la pose : 
- Sans joints de dilatation supplémentaires, la longueur/largeur de la pièce ne peut dépasser 12 m. 
- Les panneaux de la première et de la dernière rangée doivent mesurer au moins 8 cm de large.  
- Le décalage entre les joints (transversaux) doit représenter au minimum 1/3 de la longueur du 
panneau. 
 
3.1 Pose flottante 
Le système de pose breveté « megaloc » rend la pose des revêtements de sol modernes b!design 
AQUAblue facile et rapide. 
 
3.1.1 Joints de dilatation/pose flottante 
Près des murs, au niveau des transitions vers un autre type de revêtement ou une autre pièce, et dans 
les pièces aux nombreux recoins, il faut prévoir des joints de dilatation de 10 mm de tous les côtés. Les 
chambranles et les portes doivent être raccourcis jusqu’à ce qu'une isolation acoustique puisse être 
glissée sous eux. 
 
3.1.2 Pose de la première rangée 
Posez le premier panneau, avec la languette toujours tournée vers le mur. Superposez l’avant du 
nouveau panneau et l’arrière du panneau déjà posé et appuyez plusieurs fois avec votre pouce le long 
du bord biseauté pour emboîter les extrémités. 
ATTENTION : La pose ne nécessite ni marteau ni cale de frappe ! 
Les éléments de la première rangée peuvent aussi être accrochés en insérant leurs extrémités 
horizontalement les unes dans les autres. Ajustez les éléments en les poussant simplement de façon 
horizontale dans l’extrémité, puis procédez de la même façon avec les autres panneaux. 
Établir grâce à une équerre la longueur nécessaire pour chaque dernier panneau des rangées qui ont été 
posées. Avec le cutter, incisez profondément le côté décoré, le long des marques, à deux reprises. 
Cassez le panneau en deux sur un coin droit (par exemple le bord d’une table) à l’endroit voulu. 
 
3.1.3 Pose des rangées suivantes 
Pour poser les rangées suivantes, insérez simplement les panneaux à un angle de 30 ° dans les rainures 
longitudinales de la rangée déjà posée, puis abaissez-les. Comme expliqué ci-dessus, l’extrémité est 
fixée une fois le panneau abaissé — c’est tout. 
 
3.1.4 Retrait de certains éléments 
Pour enlever un panneau, soulevez d’abord toute la rangée pour la sortir de l’articulation. Vous pouvez 
ensuite retirer les différents panneaux en poussant horizontalement leurs extrémités. Ne soulevez pas 
les extrémités ! Cela provoquerait des dégâts irréparables. 
Pour que le revêtement puisse être posé plusieurs fois, faites en sorte d’emboîter et de retirer 
correctement les différents panneaux. 



 
3.2 Pose collée en plein 
Les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue peuvent être posés de façon flottante ou collés en 
plein. 
 
Pour pouvoir y poser un revêtement ou un parquet, le sol doit être plat, sec et propre, ne pas comporter 
de fissures ou contenir d’agents de séparation et résister aux tractions ainsi qu’à la pression, 
conformément aux normes DIN 18 365 et 18 356. 
 
Le contractant est donc tenu de vérifier si le sol convient pour la pose d’un revêtement/parquet Pour 
vérifier si le sol est adéquat, il doit procéder avec tout le soin nécessaire, en tenant compte des règles 
communément admises dans le domaine, de l’état de la technique et du VOB (cahier des charges pour 
les travaux de construction). Si le sol présente des défauts ou qu’il pourrait provoquer des dégâts, la 
personne qui pose le parquet ou le revêtement doit faire valoir ses « réserves » par écrit, en particulier 
si : 
 

- le sol présente de grosses irrégularités 
- le sol est fissuré 
- le sol n’est pas assez sec 
- la surface du sol n’est pas suffisamment résistante 
- la surface du sol est souillée (présence d’huile, de cire, de laque, de restes de peinture, etc.) 
- le sol n’est pas à la bonne hauteur par rapport aux autres éléments 
- la température du sol n’est pas appropriée 
- le climat intérieur n’est pas adapté 
- le protocole de chauffage n’est pas fourni (en cas de présence d’un chauffage au sol) 
- la fermeture forcée de joints de dilatation du sol est nécessaire 
- les bandes de rives ne dépassent pas 
- les marquages des points de mesure sont inexistants (en cas de présence d’un chauffage au sol) 
- le plan des joints manque (lorsqu’il est nécessaire) 

 
Toutes les indications du fabricant de colle, par exemple le temps de prise ou de pose, doivent être 
respectées. La colle doit être appliquée sur toute la surface (veillez à n’oublier aucun endroit). La pose, 
ainsi que, le cas échant, la couche de fond, le mastic et la colle, doivent être adaptés aux situations 
concrètes, car seuls des matériaux bien coordonnés garantissent une sécurité de pose élevée et un 
résultat optimal. Si nécessaire, veuillez contacter le fabricant de colle ou notre service technique avant 
la pose. 
 
Technique de pose : 
Dans un premier temps, nous vous conseillons de découper/d’adapter les panneaux des trois premières 
rangées sans les coller. Appliquez la colle sur le sol seulement après la découpe, et déposez les éléments 
assemblés sur la couche fraîche. Par la suite, étalez seulement une quantité de colle que vous pourrez 
travailler facilement (nous vous conseillons une surface de trois à quatre rangées). Suivez maintenant les 
instructions et posez un panneau/une rangée après l’autre. Poussez sur les éléments, pour que, si 
possible, tout l’arrière des panneaux soit en contact avec la colle. 
 
Conseils en matière de colle : 
N’utilisez que des colles dont la compatibilité avec les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue 
a été testée. BAUHAUS peut vous en fournir la liste, sur demande. 
 
3.2.1 Pose du revêtement dans des pièces humides ou des sanitaires 
Les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue ne sont pas étanches. Faites donc en sorte que 
l’eau ne puisse pas passer par les joints de raccordement ou les joints entre les éléments et couler sous 
le revêtement. Assurez-vous en tout cas que la couche sous le revêtement convienne pour les pièces 
humides et les sanitaires, et qu’elle prévient l’infiltration de l’humidité. 



 
Les joints de dilatation sont colmatés avec des bandes isolantes soudées sur lesquelles sont posés des 
joints de silicone, afin que le sol puisse toujours bouger. 
 
 
4. Remarques générales 
 
Le revêtement de sol moderne b!design AQUAblue est destiné à être posé dans environnement 
intérieur normal. Idéalement, la température devrait se situer entre 18 °C et 23 °C, et l’humidité relative 
entre 40 et 60 %. 
Le revêtement b!design AQUAblue n’est pas prévu pour résister durablement à des températures de 
moins de 10 °C ou de plus de 40 ° C. 
Le revêtement b!design AQUAblue n’est pas conçu pour être utilisé à l’extérieur ou dans des cabanes de 
jardin, ni pour être posé de façon flottante dans des douches, des salles de bain avec évacuation d’eau 
ou des saunas. 
Le revêtement b!design AQUAblue résiste à l’eau, mais n’est pas étanche au niveau des joints. Évitez 
donc de l’exposer longtemps à des liquides, et épongez le plus rapidement possible les fluides qui s’y 
trouvent. 
 
Veuillez noter qu’une exposition directe aux rayons du soleil peut faire monter la température de la 
surface bien au-dessus de 50 ° C. Vous pouvez réduire la charge thermique qui en découle en faisant en 
sorte que le revêtement soit suffisamment ombragé durant les chaudes journées d’été. Pour cela, 
utilisez par exemple des stores ou un pare-soleil. Vous prolongerez ainsi la vie de votre revêtement. 
 
Ne posez pas de poêle-cheminée sur le revêtement. Installez une surface qui protège des incendies (par 
exemple de la céramique) sur un surface de 40 cm autour du poêle. En cas de doutes, adressez-vous à 
votre ramoneur. 
 
Ne posez pas non plus de pots de fleurs ou d’autres objets humides sur le revêtement, utilisez toujours 
des supports adéquats. 
 
Pour éviter de griffer le sol et prolonger sa durée de vie, fixez des patins en feutre sous les pieds de vos 
tables, chaises et meubles, définissez des zones de nettoyage et de passage propre (tapis, etc.) et 
utilisez des supports adaptés. Utilisez toujours des protections de sol sous vos chaises de bureau. 
 
Les interactions avec d’autres matériaux (par exemple des décolorations sous les paillassons et tapis) ne 
sont pas à exclure, et ne constituent pas un motif de réclamation. 
 
Les revêtements de sol modernes b!design AQUAblue sont déjà traités, et sont prêts à être posés 
lorsqu’ils sont livrés. Ils ne peuvent donc en aucun cas être poncés ni recouverts de laque ou de 
solvants. 
 
Veuillez lire les recommandations pour le nettoyage et l’entretien (voir le site b!design). 
 
Élimination : pour les particuliers, avec les ordures ménagères ou les encombrants — pour les 
professionnels, numéro de code de déchet : AVV 17 02 03 
 
 
5. Garantie 
 
Pour pouvoir profiter de vos droits de garantie, vous devez obligatoirement conserver un exemplaire de 
ces instructions, ainsi que la preuve d’achat de votre revêtement de sol. 
 


