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Pour la pose de votre sol liège, linoléum, 
design, Nadura ou stratifié MEISTER selon 
la technique Masterclic Plus, prévoyez les 
outils et accessoires suivants :
scie sauteuse ou scie électrique, éventuellement 
perceuse, mètre pliant, crayon, cales (cales d’es-
pacement), cornière ou équerre, le cas échéant 
feuille pare-vapeur PE (0,2 millimètre).
Pour les sols qui ne sont pas déjà équipés d’une 
sous-couche phonique à leur sortie d‘usine, 
vous pouvez les isoler avec la feuille de mousse 
MEISTER, MEISTER Silence 15 DB, MEISTER 
Silence 20, MEISTER Silence 25 DB ou MEISTER 
Twin Control (aucune feuille pare-vapeur PE sup-
plémentaire de 0,2 mm n‘est nécessaire avec la 
mise en œuvre de MEISTER Silence 25 DB, 
MEISTER Silence 15 DB ou MEISTER Twin Control). 

Étape 1
Commencez la pose de la première lame 
dans le coin gauche de la pièce, côté lan-
guette face au mur. Coupez les languettes 
du côté court et du côté long de cette pre-
mière lame de la première rangée, puis uni-
quement la languette du côté long des lames 
suivantes. Utilisez les cales d’espacement 
pour respecter l’écart minimum requis de  
10 millimètres ou 1,5 mm par mètre courant 
au pourtour des murs (ill. 1).

Étape 2
Insérez le côté court de la lame suivante dans 
la lame 1 (ill. 2). Procédez ainsi avec les autres 
lames de cette rangée sur toute la largeur de 
la pièce. 

Étape 3
En bout de chaque rangée, coupez la dernière 
lame de manière à respecter l’écart minimum 
requis de 10 millimètres au mur (ill. 3). Le reste 
de la lame peut être utilisé pour débuter une
des rangées suivantes si sa longueur dépasse 
les 40 centimètres (pour les sols Nadura NB 
400 et les sols liège KC 85 S 30 centimètres). 

Étape 4
Veillez au bon alignement des lames de cette 
première rangée. Coupez la première lame de 
la seconde rangée à une longueur approxima-
tive de 80 centimètres (d‘environ 50 à 60 
centimètres pour les sols Nadura NB 400 et 
sols liège Classic KC 85 S). Introduisez en biais 
la languette de cette lame aussi loin que 
possible dans la rainure de la rangée de lames 
précédente, en exerçant une pression vers le 
bas avec un léger mouvement pivotant de 
va-et-vient (ill. 4). La lame doit alors s’emboîter 
dans la rangée précédente (ill. 5). 

Étape 5
Insérez ensuite le côté long de la lame suivante 
dans la rangée précédente, et poussez son bout 
dans la lame précédente avant de l’abaisser. 
Exercer ensuite une pression sur la lame vers le 
bas avec un léger mouvement pivotant de va-et-
vient (ill. 6). La lame doit alors s’emboîter dans 
la rangée précédente et il ne doit pas y avoir 
d’interstice en bout de lame. 

Étape 6
Procédez de la même manière pour poser les 
autres rangées. Veillez à toujours obtenir un 
décalage minimum de 40 centimètres (de 25 
centimètres pour les sols Nadura NB 400 et sols 
liège Classic KC 85 S) entre les joints des bouts 
des lames (ill. 7). 

Étape 7
Pour ajuster la dernière rangée, utilisez un mor-
ceau de lame qui vous permettra de repérer la 
largeur de la lame restante (observez toujours 
l’écart minimum au mur de 10 millimètres ou 
1,5 mm par mètre courant).

Étape 8
Pour les lames que vous avez marquées sur  
la longueur, poussez la languette en plastique 
située à l’extrémité hors de la rainure à l‘aide 
d‘un morceau de lame (ill. 8).

Étape 9
Pour couper les lames, commencez à la 
hauteur de la languette en plastique située 
du côté de la rainure (ill. 9). Une fois les lames 
coupées, repoussez la languette en plastique 
dans la rainure (ill. 10).

Étape 10
Commencez par la pose de la dernière rangée 
dans le coin droit de la pièce (respectez l‘écart 
minimum requis de 10 millimètres ou 1,5 mm 
par mètre courant au pourtour des murs) et 
introduisez en biais la lame dans la rangée 
précédente, dans le sens de la longueur. 
Emboîtez la lame suivante dans le sens de la 
longueur, comme expliqué précédemment, et 
posez-la à l‘extrémité (ill. 11).

Étape 11
La languette en plastique saillante vers le mur  
(ill. 12) doit être repoussée dans le joint de la 
lame (ill. 13) en faisant levier par exemple à l‘aide 
d‘un tire-lame, d‘une spatule ou d‘un tournevis.

Étape 12 
Avant de poser les plinthes, retirez les cales 
en bois le long des murs. 

Pour dissimuler les joints de dilatation 
périphériques, vous avez le choix entre les 
plinthes MEISTER, simples ou à clipper, au 
décor assorti (voir page 30). Veuillez éviter le 
contact des plinthes avec tous les produits à 
base de silicone.

Pour le démontage, rabattez toute la rangée 
de lames vers le haut en la faisant pivoter hors 
du profil longitudinal (ill.14). Vous pouvez alors 
déboîter les lames aux extrémités (ill.15). Si 
vous souhaitez utiliser une nouvelle fois les 
lames démontées, vous devez d’abord 
repousser fermement la languette en 
plastique du côté court dans la rainure.
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21Attention : Respectez les instructions de pose actuelles jointes au colis.
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B2B1 Verrouillage dans le sens  
de la largeur :

languette en 
plastique


