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Les revêtements de sol LIFESTYLE 70+, sont destinés à un usage intérieur en pose collés en plein, dans le respect 
des réglementations et normes en vigueur 

Il est recommandé, avant toute installation des produits LIFESTYLE 70+, de vérifier l’aspect des produits, leurs 
couleurs ainsi que les références et numéros de lots fournis, il est conseillé d’installer un seul lot par local. En cas 
de présence de défaut visuels sur les produits, l’installation de produits présentant des défauts visibles n’est pas 
recommandée, leur installation sera considérée comme une acceptation de l’aspect visuel. 
En cas de problèmes d’aspect, nous vous demandons donc d’informer votre représentant LMS avant de démarrer 
l’installation. 
Les revêtements de sols LIFESTYLE 70+ doivent être stockés au minimum 24 h avant la pose dans les locaux 
destinés à cette pose ou dans un local sec et ventilé ayant des conditions de températures comprises entre 15°C 
et 27°C, des précautions similaires doivent être appliquées aux produits de collage (se reporter aux instructions 
du fabricant). 
 
Analyse & Préparation des supports 
L'analyse, la réception et préparation des supports doivent se faire conformément aux prescriptions de la norme 
NF DTU 53.12. 
L’installation des revêtements LIFESTYLE 70+ doit être réalisée conformément aux recommandations de la norme 
NF DTU 53.12 –Partie 1-1-1 : Préparation du support et Revêtements de sols souple. L’analyse du support et la 
reconnaissance de ce dernier incombe au responsable du lot sol. LMS ne pourra être tenu pour responsable d’un 
défaut post installation, inhérent à une défaillance du support. 
Avant toute opération d’installation des revêtements de sols LIFESTYLE 70+, la qualité du support doit être 
vérifiée : 

• Taux d’humidité des supports - recommandations du DTU 53.12 
Chapes à base de mortiers traditionnels : HR < 4,0% en équivalent poids  

• Taux d’humidité des supports- recommandation du CPT 3578-V4 

Chapes fluides à base de sulfate de calcium : HR < 0,5% en équivalent poids 
 
Lors de l’installation d’un revêtement de sol sur un support en terreplein, ou sur un support ayant des 
propensions à reprendre de l’humidité, les recommandations du DTU 53.12 doivent être prises en compte. Quant 
à la mise en œuvre d’une solution de protection, une barrière anti remontée capillaire devra être appliquée avant 
la préparation de support et la pose du revêtement de sol. 
Pour la pose des revêtements LIFESTYLE 70+, sur supports bois ou dérivés, les recommandations du DTU 51.3 
partie 1 doivent être respectées. 
Pour tout autre support non évoqué dans cette liste, merci de prendre contact avec votre représentant LMS. 
 

Pose / collage 
LMS recommande l’emploi d’adhésifs, respectueux de la santé des travailleurs et de l’environnement. L’emploi 
d’adhésifs solvantés (type colle contact) est proscrit. Toute mise en œuvre de ce type d’adhésifs peut avoir des 
effets non désirables sur le comportement du produit. LMS ne pourra être tenu pour responsable de l’apparition 
de défaut après installation si un tel adhésif a été mis en œuvre l’emploi des colles acryliques haute 
performances LVT, conçues et fabriquées par la société BOSTIK ou la société CEGECOL. 
La mise en œuvre des adhésifs doit se faire dans le strict respect des recommandations émises par le fabricant 
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Principe de mise en œuvre 
L’installation du revêtement LIFESTYLE 70+, quel que soit le format se fera après la réalisation d’un calepinage. 
Il est recommandé de procéder à minima de la façon suivante : 
Déterminez le sens de pose du revêtement. Calculez la répartition des lames ou des dalles sur la largeur/surface 

de la pièce et tracez une ligne sur le sol. 

Matérialisez une seconde ligne pour créer la zone à encoller (par exemple une largeur de 3 lignes) à l’aide de 

l’adhésif adéquat. Avant d’utiliser l’adhésif, lisez les instructions du fabricant.  

Étalez de façon homogène la quantité appropriée d’adhésif sur le support et laissez-le gommer (temps 

d’ouverture) jusqu’à ce qu’il atteigne son point de collage optimal. Pour en savoir plus, consultez les spécifications 

techniques de l'adhésif utilisé  

Affichez les lames ou dalles dans l’adhésif, après chaque application LMS recommande de maroufler 

correctement le revêtement à l’aide d’une marouflette liège pour permettre un transfert d’adhésif uniforme.  

 Ajustez les lames ou dalles contre le mur ou les plinthes en vous assurant que celles-ci soient installées sans 

tension. 

 N’appliquez pas d’adhésif sur une zone trop importante, le temps d’ouverture pourrait être trop long et donc 

rendre l’adhésif inefficace. 

Pour garantir une adhésion parfaite, LMS recommande de maroufler après la fin de l’installation la totalité de la 

zone à l’aide d’un rouleau maroufleur de 50 kg minimum. 

Eliminez les éventuelles tâches de colles à l’aide d’un chiffon humide.  

 

 

Chauffage au sol 
En cas de présence de système chauffage par le sol, celui-ci doit être éteint 48 H avant, pendant et jusqu’à 48 H 
après la pose. 

 

Entretien 
Le traitement polyuréthane réalisé en usine permet de limiter l’entretien quotidien à un simple balayage humide 
avec détergent neutre. 
Comme tout revêtement de sol souple, LIFESTYLE 70+ doit être protégé contre les risques de poinçonnement et 
de rayures provoqués par les meubles, objets à pieds pointus ou autres objets lourds. L’utilisation de protections 
en cuir, en matière plastique, ou en feutre est recommandé celles en caoutchouc, latex ou dérivés ainsi que les 
platines métalliques sont à exclure  
Dans le cas d’utilisation du revêtement dans des locaux ouverts directement sur l’extérieur, il est indispensable de 
prévoir des tapis antisalissure de protection de dimensions suffisantes. 
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