Instructions pour l’Installation des panneaux aléatoires
Veuillez consulter nos instructions d’installation générales afin d’assurer la préparation adéquate du sous-plancher.
Une bonne préparation de la surface est essentielle pour une installation réussie. Assurez-vous que les panneaux/
tuiles aléatoires soient retirés de leur emballage et déposés à plat au moins 24 heures avant l’installation. Laissez-les
s’acclimater aux conditions de l’espace où l’installation sera réalisée. La température de la pièce et du produit devrait
être maintenue entre 18 et 27°C (64-81°F).
Karndean recommande de d’abord poser quelques carreaux sans utiliser d’adhésif afin de vérifier la disposition avant
de les coller de façon permanente.
Chaque boîte contient quatre panneaux complets mesurant 917,6 mm (361/8”). Chaque panneau est composé
de neuf tuiles individuelles et de quatre tuiles de 304,8 mm (12” x 12”) pour obtenir le motif ci-dessous. Une boîte
de bandes décoratives pleine longueur est incluse avec chaque boîte de tuiles assorties. Ces bandes doivent être
coupées à la longueur nécessaire.

Notes d’installation
1. Les tuiles assorties doivent être installées pour obtenir une disposition optimale. Les bandes décoratives
devront être coupées et insérées entre chaque carreau. Placez la tuile (A) selon la (Fig.1)
2. Les autres tuiles peuvent ensuite être posées conformément à la (Fig.2)
3. Le motif se répète tous les 3 mètres dans les deux sens. (Fig.3)
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Fig. 3

Bandes de 2 x 241/8”
(612,8 mm)

Bande pleine longueur
361/8” (917.6 mm)

Bandes de 2 x 18”
(457.2 mm)

Bandes
•
•
•
•
•

2 de pleine longueur x 361/8” (917,6 mm)
2 x 12” (304.8 mm)
2 x 241/8” (612.8 mm)
2 x 181/8” (460.4 mm)
2 x 18” (457.2 mm)

Il n’est pas nécessaire de poser des
bandes décoratives au périmètre.
Bande pleine longueur
361/8” (917.6 mm)

Bandes de 2 x 12”
(304.8 mm)

Bandes de 2 x 181/8”
(460,4 mm)
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