Bâtiment et énergie

Instruction DIY : poser une moquette
Matériel







Moquette
Colle à moquette ou ruban adhésif double-face
Év. barres de seuil pour les seuils de portes
Év. mastic
Év. couche de fond ou pont d’adhérence

Outils









Double-mètre
Couteau à moquette (muni de lames trapèzes)
Év. ciseau à moquette
Tournevis large
Pour moquette collée : large spatule dentée
Év. décolleuse à moquettes
Év. rouleau ou bois équarri arrondi

Les travaux
préliminaires

La surface devant accueillir la nouvelle moquette doit être plane, sèche et
propre.
Retirer l’ancienne moquette
S’il est nécessaire de retirer au préalable une ancienne moquette collée, il
est recommandé de découper des bandes d’environ 50 cm de large à l’aide
du couteau à moquette et de les décoller précautionneusement. Pour les
grandes surfaces il est judicieux de se servir d’une décolleuse à moquettes,
qui peut être louée dans le commerce spécialisé.
Niveler / préparer la surface
Nivelez au préalable les irrégularités du sol à l’aide d’un mastic adéquat.
Suivant ses caractéristiques, il peut être nécessaire d’appliquer sur la chape
une couche de fond ou un pont d’adhérence afin que la colle reste bien en
place.

Les tâches
principales
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Pièces jusqu’à 20 m , faible sollicitation : pose sans encollage
Posez l’adhésif double-face le long des parois de la pièce, sans toutefois
retirer le film protecteur. Déroulez ensuite la moquette et lissez-la à partir
du centre de la pièce en direction des quatre parois. À l’aide d’un tournevis
large, marquez une ligne en pressant la moquette contre le sol et la paroi,
d’angle à angle. Après cela, coupez la moquette le long de cette ligne. Cela
vous permettra d’ajuster parfaitement la moquette aux dimensions de la
pièce. Vous pouvez ensuite retirer le film protecteur du ruban adhésif et
coller soigneusement la moquette en y appliquant une pression. Répétez
cette procédure sur le côté opposé, puis sur les deux autres côtés.
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Pièces dépassant 20 m ou si la sollicitation est importante : encollage
intégral
Enroulez la moitié de la moquette jusqu’au centre de la pièce et posez la colle
à l’aide d’une spatule dentée, conformément aux instructions du fabricant.
Ensuite, déroulez la moquette jusqu’au mur et lissez-la soigneusement. Il est
recommandé d’utiliser pour ce faire un rouleau ou du bois équarri arrondi.
Après avoir collé la moquette et respecté le temps de pose indiqué, procédez
de la même manière de l’autre côté de la pièce. Suivez la procédure indiquée
pour la pose sans encollage afin de garantir un parfait ajustement de la
moquette.
Raccords
S’il n’est pas possible d’éviter les raccords, procédez à la pose de la moquette
comme indiqué ci-dessus. Le raccord, par contre, ne sera pas collé tout de
suite. Les deux pans de moquette sont ensuite posés de façon à ce qu’un
chevauchement d’environ 10 cm puisse être conservé au niveau du futur
raccord. La découpe se fait au milieu de ce chevauchement, idéalement à
l’aide d’une longue règle en métal lourd. Collez les deux côtés du raccord
bord à bord ou fixez-les à l’aide de ruban adhésif double-face.

infomaison est la plate-forme de conseils en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des
sujets d’actualité.
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