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m
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Lambris PVC pour murs, sols & plafonds
Assortiment
PROFILÉS D’HABILLAGE

Decoramic Premium 
Dalles décoratives pour sol et mur
• largeur: 592 mm / hauteur: 297 mm
• épaisseur du panneau: 5.3 mm
• nombre de m2 par lot: 1.05 m2 (6 dalles)

Decoramic 
Dalles murales 
• largeur: 650 mm / hauteur: 375 mm
• épaisseur du panneau: 5 mm
• nombre m2 par lot: 1.95 m2 (8 dalles)
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Beebo   
Planchette avec rainure V 250 mm
• largeur: 250 mm
• épaisseur du profilé: 10 mm
• nombre par m2: 4 mct
• longueurs disponsibles: 2.60 m, 4.50 m et 6.00 m

Vermont  
Planchette avec rainure V (100 mm et 250 mm)
• largeur: 100 mm / 250 mm
• épaisseur du profilé: 10 mm
• nombre par m2: 10 mct / 4 mct
• longueurs disponibles: 2.60 m, 4.50 m et 6.00 m
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Primavera   
Planchette plane sans raccord
• largeur: 333 mm
• épaisseur du profilé: 10 mm
• nombre par m2: 3 mct
• longueurs disponibles: 2.60 m, 4.50 m et 6.00 m

Nordica  
Planchette V large
• largeur: 165 mm
• épaisseur du profilé: 10 mm
• nombre par m2: 6 mct
• longueurs disponibles: 2.60 m, 4.50 m et 6.00 m
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PROFILÉS DE FINITION DECORAMIC PREMIUM

Sous-couche acoustique 
•  largeur: 1000 mm / longueur: 10 m
•  épaisseur: 2 mm
•  nombre m² par lot: 10 m² 
•  affaiblissement acoustique: 
 22 dB

Profilé L 

PROFILÉS DE FINITION DECORAMIC

Profilé de départ / fin 

Profilé de coin 
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PROFILÉS DE FINITION

Raccords de tête

Profilés de finition de rive

Profilés de coin intérieur



P 9050

P 79
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Profilés de coin extérieur

Liteau en PVC
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TEINTES                                                                                                                                                             TEINTES

FINITION FILMÉE                                                                                                                                                            FINITION FILMÉE IMPRIMÉE

Profilés principaux
châtaigne

1051

mélèze

1052

wengé

1053

érable

1054

chêne
blanc

1057

alu gris
strié

1156

alu gris
gaufré

1158

alu gris
carreau

1159

blanc sig-
nalisation

1003

blanc
crème

1172

calcaire

1157

pierre 
bleue 
claire

1179

pierre 
bleue

1178

Travertin
blanc

1092

Jura  
crème

1093

grès

1094

cuivre

1166

béton gris

1167

Jura 
anthra-

cite 

1168

stone gris 
brillant

5306

stone beige 
brillant

5307 

carrara gris 
brillant

5313

travertin 
beige

5316

travertin 
gris 

claire

5317

blanc 
laqué

5318

blanc 
mat

5319

frêne 
cérusé

5321

chêne 
cérusé

5322

Nom Ref.

Decoramic 
Premium

P 187 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Decoramic P 110 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beebo P 138 ✓ ✓ ✓

Vermont

P 107 ✓ ✓

P 138 ✓ ✓ ✓ ✓

Primavera P 139 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nordica P 130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

L’assortiment complet des profilés d’habillage est disponible en longueurs de 2.7, 4.5 et 6 m. Elles sont emballées par 
5. P 187 emballé par 6 carreaux - P 110 emballé par 8 carreaux 

L’assortiment complet des profilés de finition est disponible en longueurs de 2.7 m.

Profilés de finition

Coin intérieur 
clipsable P 78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coin extérieur 
clipsable P 79 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raccord clipsable P 112 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bord clipsable P 125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Couleur & longueur
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TEINTES                                                                                                                                                             TEINTES

FINITION FILMÉE                                                                                                                                                            FINITION FILMÉE IMPRIMÉE

Profilés principaux
châtaigne

1051

mélèze

1052

wengé

1053

érable

1054

chêne
blanc

1057

alu gris
strié

1156

alu gris
gaufré

1158

alu gris
carreau

1159

blanc sig-
nalisation

1003

blanc
crème

1172

calcaire

1157

pierre 
bleue 
claire

1179

pierre 
bleue

1178

Travertin
blanc

1092

Jura  
crème

1093

grès

1094

cuivre

1166

béton gris

1167

Jura 
anthra-

cite 

1168

stone gris 
brillant

5306

stone beige 
brillant

5307 

carrara gris 
brillant

5313

travertin 
beige

5316

travertin 
gris 

claire

5317

blanc 
laqué

5318

blanc 
mat

5319

frêne 
cérusé

5321

chêne 
cérusé

5322

Nom Ref.

Decoramic 
Premium

P 187 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Decoramic P 110 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beebo P 138 ✓ ✓ ✓

Vermont

P 107 ✓ ✓

P 138 ✓ ✓ ✓ ✓

Primavera P 139 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nordica P 130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Profilés de finition

Coin intérieur 
clipsable P 78 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coin extérieur 
clipsable P 79 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Raccord clipsable P 112 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bord clipsable P 125 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Profilés de finition Decoramic

P 113 
P 114

annodisé alu naturel 0 065 et
annodisé noir 0 012 10 x 2.6 m

Profilés de finition Decoramic Premium

P 188 largeur: 1000 mm / longueur: 10 m
10 m2 /paquet

P 189 annodisé alu naturel 0 065
10 x 2.6 m

Installation
DECORAMIC PREMIUM

Sol
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Conservez les panneaux pendant 48 heures à température ambiante (entre 
18°C et 24°C) avant de commencer la pose. A coller dans le cas où il y a une 
source de chaleur possible de plus de 40°C.



MUUR / MUR / WALL
INSTRUCTIES - INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS
Dit gereedschap heb je nodig: een 
rubberen hamer (licht kleur van 
rubber), een winkelhaak, een meter, 
een waterpas, een lijmpistool, lijm 
(High Tack of gelijkwaardig), een zaag, 
een potlood. 

De verbinding aan de lange zijde 
van de planken is een clic. Om 2 
planken samen te klikken, leg je de 
eerste plank plat. De tweede breng 
je onder een hoek van 45° in de 
eerste en klik je dan plat. Tip: zorg er 
bij een ondergrond van gyproc voor 
dat de voegen van de tegels niet 
samenvallen met de voegen tussen 
de gyproc platen.

Controleer de effenheid van de muur. 
Onder een rechte lat van 2 m mogen 
de oneffenheden maximum 5 mm 
zijn, onder een lat van 20 cm slechts 1 
mm. Egaliseer de muur, indien nodig.

De verbinding aan de korte zijde van 
de planken is een push-down. Om 
die te verbinden klik je de lange zijde 
van de tweede tegel in de eerste 
tegel. Verschuif de tegel langs de 
lange zijde tot aan de korte zijde van 
de vorige tegel en klop met de hamer 
progressief over de hele breedte tot 
de korte zijden in mekaar klikken.

Nous devons utiliser les outils 
suivants: un maillet (caoutchouc 
clair), une équerre, un mètre, un 
niveau à bulles, un pistolet à colle, 
une cartouche de colle (High Tack ou 
équivalent), une scie, un crayon.

Le joint dans la longueur des planches 
est un clic. Pour l’assem-bler il faut 
mettre une planche à plat et l’autre 
doit venir se clipser en l’inclinant de 
45°, puis la rabattre en position plat.
Conseil: Avec un gyproc faire en sorte 
que les joints des dalles, ne tombent 
pas ensemble avec le joint du gyproc.

Contrôler la planéité à l’aide d’une 
règle de 2 m, les irrégularités (creux ou 
bosses) doivent être limitées à 5 mm 
et sous une règle de 20 cm, limitées 
à 1 mm. Effectuer un ponçage ou un 
réagréage si nécessaire.

Le joint dans la largeur des planches 
est un push-down. Pour l’assembler 
encliquetez le panneau sur le côté 
long, faites glisser votre planche vers 
le côté court et tapez avec le maillet 
progres-sivement sur toute la largeur 
de la planche.

Following tools are needed: a rubber 
hammer (light colour of the rubber), 
a construction hook, a measurer, a 
levelling tool, a glue gun, glue, a saw, 
a pencil. (High Tack or equivalent)

The connection on the longer side 
of the tile is a click. To click 2 tiles, 
put the first tile flat and bring in the 
second tile under an angle of 45 
degrees and bring to a flat position 
afterwards. Hint: when fitting over a 
plaster board make sure the seams 
of the tiles do not coincide with the 
seams of the plaster boards.

Check the wall for flatness. The 
uneveness should be maximum 
5mm under a straight ruler of 2 meter 
and maximum 1mm under a ruler of 
20cm. Egalise the wall if necessary.

The connection on the short side 
of the tiles is a push-down. In order 
to connect this, click the second tile 
lengthwise in the first tile. Move the 
second tile lenghtwise towards the 
short side of the previous tile and hit 
it progressively with a hammer over 
the whole width till the short sides 
click together.

PLAATSING - APPLICATION - FITTING
De muur eerst ontvetten

Je kan de lijm op verschillende 
manieren aanbrengen. We stellen 
u twee mogelijkheden voor, zoals 
hiernaast getoond. Blijf voldoende 
van de boorden af zodat de lijm niet 
van onder de planken uitkomt.

5 seconden vasthouden na 
de plaatsing. TIP: Hou een 
reinigingsproduct bij de hand, voor 
in het geval van lijmsporen.

Dégraissez les murs d’abord.

Pour appliquer la colle, il y a plusieurs 
façons. Nous vous proposons deux 
façons de l’appliquer. Voir dessins. 
Faites attention que la colle ne 
dé-borde pas, restez suffissament 
loin du bord.

Maintenir pendant 5 secondes. 
CONSEIL: prendre un nettoyant à 
côté en cas de taches.

Degrease the wall first.

You can put the glue in different 
ways. We propose 2 differents ways 
of working, as shown here. Keep 
enough distance from the sides 
in order to prevent the glue from 
spreading over the sides of the 
planks.

Hold for 5 seconds after fitting.  
HINT : keep a cleaning product at 
hand for removing excess of glue.

BIJ WIJZE VAN VOORBEELD, VOORBEELD 1 -  
A TITRE INDICATIF, EXEMPLE 1 - FOR EXAMPLE, EXAMPLE 1
Neem een lat en een waterpas en trek 
een referentielijn om de plaatsing te 
beginnen. 1

Kleef de eerste tegel in de hoek, 
zoals hierboven aangegeven in 
voorbeeld 1. Gebruik een halve tegel 
om de tweede rij te beginnen. De 
tegels moeten immers geschrankt 
geplaatst worden. Breng lijm aan op 
de tweede tegel en klik hem in de 
lengte in de eerste. 2

Neem de derde tegel. Klik hem in in 
de lengte en verschuif hem tot de 
korte zijde van de vorige tegel. Plaats 
de tegel plat en sla progressief over 
de verbinding in de breedte. 3

Klik de vierde tegel in de lengte in en 
verschuif hem tot de korte zijde van 
de vorige plank. Plaats de tegel plat 
en sla progressief over de verbinding 
in de breedte. 4

Check na elke rij of de voegen 
perfect uitgelijnd zijn en of de tegels 
nog waterpas staan, vooraleer de lijm 
opdroogt. 5

Eens de eerste twee rijen geplaatst 
zijn, plaats de tegels verder rij per 
rij. 6

Prenez une règle et un niveau à bulles 
et tirez une ligne de reference pour 
commencer la pose. 1

Positionnez la planche comme la 
référence ci-dessus, exemple 1. Collez 
la première planche dans le coin. 
Cou- pez une planche en deux pour 
commencer la deuxième rangée car 
il faut toujours poser en quinconce. 
Appliquez la colle sur la seconde 
planche et cliquez la longueur de cette 
planche dans la première planche. 2

Prennez la troisième planche, cliquez 
la sur la longueur, faites coulisser 
la planche vers le côté court de la 
précédente, rabattez la planche et 
tapez avec le maillet progressivement 
sur toute la largeur de la planche. 3

Prennez la quatrième planche, cliquez 
la sur la longueur, faites coulisser 
la planche vers le côté court de la 
précédente, rabattez la planche et 
tapez avec le maillet progressivement 
sur toute la largeur de la planche. 4

Après chaque ligne posée, vérifiez si 
c ‘est aligné et de niveau avant que la 
colle ne sèche. 5

Une fois que les deux premières 
rangées sont posées, continuez la 
pose rangée par rangée. 6

Take a linear and a levelling tool and 
draw a reference line with a pencil 
before starting the fitting. 1

Glue the first tile in the corner, as 
shown in example 1 above. Use half 
a tile to start the second row. The tiles 
have to be placed staggered. Apply 
glue to the second tile and click it 
into the first tile lengthtwise. 2

Take the third tile, click it lengthwise 
and move it towards the short side of 
the previous tile. Drop down the tile 
and hammer the tile progressively 
into the connection. 3

Take the fourth tile, click it lengthwise 
and move it towards the short side of 
the previous tile. Drop down the tile 
and hammer the tile progressively 
into the connection. 4

Check after every row whether the 
seams are perfectly aligned and 
whether the tiles are still levelled, 
before the glue is dry. 5

Once the two first rows have been 
fitted, fit the other tiles row by row. 6

AFWERKINGEN - FINITIONS - FINISHING
Gaten voor buizen, vijzen of 
aansluitingen: Boor de gaten in de 
tegels voor de plaatsing. Gebruik een 
klokboor. De diameter van de gaten 
moet minstens 10 mm groter zijn 
dan de buis of aansluiting. Vul de 
voeg rondom met silicone na de 
plaatsing. 1

Voor binnenhoeken kan u of silicone 
of een passend profiel gebruiken dat 
u lijmt. 2

Voor buitenhoeken gebruikt u best 
een passend profiel. 3

Voor de afwerking aan een 
douchebak gebruikt men een 
vochtbestendige silicone voor de 
afwerking tussen de muur en de 
douchebak. 4

Voor de afwerking aan het plafond 
kan u silicone of een passend profiel 
gebruiken dat u lijmt. 5

Plaatsing van plinten. Plaatsing van 
kwartronden. 6

Trous pour les tuyaux et vis: Lorsque vous 
installez des panneaux dans lesquels il 
faut prévoir des trous pour des tuyaux, il 
faut découper ces trous avant d’installer 
les panneaux. Utilisez une perceuse avec 
la scie cloche adéquate pour faire les 
trous;
leur diamètre doit excéder celui du tuyau 
d’au moins 10 mm puis le remplir d’un 
joint en silicone. 1

Pour les coins intérieures, il y a deux 
possibilités: ou un joint en silicone ou un 
profil de finition que vous devez coller. 2

Pour les coins extérieures, il est préférable 
d’utiliser un profil de finition adéquate. 3

Pour la finition dans un bac à douche 
on utilise un joint de silicone hydrofugé 
pour la finition entre la paroie et le bac 
à douche. 4

Pour la finition plafond, il y a deux 
possibilités: ou un joint en silicone ou 
un profil de finition que vous devez 
coller.  5

Pose des plinthes. Pose des quarts de 
rond. 6

Holes for piping, screws or joinings: 
drill the holes first in the tiles before 
glueing them. Use an appropriate 
tool. The diameter of the holes must 
be minimum 10 mm bigger than the 
hose or joining. Fill up joint silicone 
after glueing. 1

Inner you can use silicone or a an 
adapted profile which you glue on 
top. 2

For external corners you should use a 
an adapted profile. 3

For finishing in a shower cell/box 
you should use a moistureresistant 
silicone between wall and shower 
cell/box. 4

For finishing at the ceiling you can 
use silicone or an adapted profile, 
which you glue on top.  5

Installation of the skirting boards. 
Installation of quarter rounds. 6

ONDERHOUD - ENTRETIEN - MAINTENANCE
Maak schoon met een vochti-
ge doek. Wij raden het gebruik 
aan van onderhoudsproduc-
ten zoals een reinigende gel, 
geschikt voor verschillende 
oppervlakken, op basis van 
javel

Nettoyez avec un chiffon 
humidifiée. Nous recommen-
dons des produits d’entretien 
comme un gel nettoyant, adé-
quat pour différentes surfaces, 
à base de javel.

Clean with a moist cloth. We 
recommend using main-
tenance products such as a 
cleaning gel, suitable for vari-
ous surfaces, based on bleach-
ing agent

SPECIFICATIE - SPÉCIFICATION - SPECIFICATION
Blootstelling aan extreme 
temperaturen is niet aangera-
den. Plaats de tegels niet vlabij 
hittebronnen, zoals kookpla-
ten of verwarmingselemen-
ten. Op geen enkel moment 
mag de temperatuur van de 
panelen 40°C overschrijden.

Une exposition à des tem-
pératures extrêmes n’est pas 
conseillé. Faire attention à 
ne pas mettre à côté d’une 
source de chaleur trop forte, 
par exemple: plaque de cuis-
son pour les faiences de cui-
sine ou chauffage d’appoint. 
A aucun moment la tempé-
rature des panneaux ne peut 
dépasser 40°C

Exposure to extreme temper-
atures is not recommended. 
Do not install the tiles close 
to heat sources, like cooking 
plates or heating ele-ments. 
Make sure the temperature of 
the tiles does not exceed 40°C.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN - DIFFERENTES 
POSSIBILITÉS DE POSE - DIFFERENT FITTING POSSIBILITIES
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Horizontale plaatsing op de muur
Horizontale plaatsing - beneden beginnen, van rechts 
naar links 
Positionnement horizontalement sur le mur  
Positionnement horizontal. Commencer en bas de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Horizontal fitting-start at the bottom, from right to left

Verticale plaatsing op de muur
Beneden beginnen, van links naar rechts of van rechts 
naar links 
Positionnement verticalement sur le mur  
Commencer en bas de gauche à droite ou de droite 
à gauche
Vertical fitting on the wall
Start at the bootom, from left to right or from right 
to left

Horizontale plaatsing op de muur
Horizontale plaatsing boven beginnen, van rechts 
naar links
Positionnement horizontalement sur le mur  
Positionnement horizontal commencer en haut de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Horizontal fitting start at the top, from right to left

Horizontale plaatsing op de muur
Boven beginnen, van links naar rechts of van rechts 
naar links
Positionnement horizontalement sur le mur  
Commencer en haut de gauche à droite ou de 
droite à gauche
Horizontal fitting on the wall
Start at the top, from left to right or from right to 
left

R
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4 5 6

4 5 6

2 3

DECEUNINCK Inlegvel DecoramicPremium.indd   2 1/02/16   08:27

226   Deceuninck Calepin didactique

Mur
Nous devons utiliser les outils suivants: un maillet (caoutchouc clair), une 
équerre, un mètre, un niveau à bulles, un pistolet à colle, une cartouche de 
colle (High Tack ou équivalent), une scie, un crayon.
Le joint dans la longueur des planches est un clic. Pour l’assembler il faut 
mettre une planche à plat et l’autre doit venir se clipser en l’inclinant de 45°, 
puis la rabattre en position plat.
Conseil: Avec un gyproc faire en sorte que les joints des dalles, ne tombent 
pas ensemble avec le joint du gyproc. Contrôler la planéité à l’aide d’une règle 
de 2 m, les irrégularités (creux ou bosses) doivent être limitées à 5 mm et sous 
une règle de 20 cm, limitées à 1 mm. Effectuer un ponçage ou un réagréage si 
nécessaire.
Le joint dans la largeur des planches est un push-down. Pour l’assembler 
encliquetez le panneau sur le côté long, faites glisser votre planche vers le 
côté court et tapez avec le maillet progressivement sur toute la largeur de la 
planche.

NOTE

Pour des instructions plus détaillées voir www.deceuninck.be 
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DECORAMIC

• Lisez attentivement les instructions de montage. La garantie expire en cas 
de non-observation fidèle des instructions. Le non-respect des instructions 
mentionnées ci-dessous libère le fabricant de toute responsabilité.

• Toutes les informations sont de bonne foi et reflètent nos connaissances 
actuelles. Elles ne peuvent par conséquent pas être utilisées contre nous.

• Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. Aucune garantie ne peut 
cependant être donnée en ce qui concerne des petits écarts d’aspect et de 
couleur entre les différents cycles de production et lots.

• Portez pendant l’installation une protection individuelle comme des lunettes 
de protection, une masque anti-poussière, des gants et des chaussures de 
sécurité. Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé.

Généralités
Les dalles peuvent être placées sur des murs de :
• habitations privées : salle de bain, cuisine, salle d’eau, garage, cave, chambre 

à coucher, séjour...
• applications professionnelles : bureaux, salle de sport, espaces 

commerciaux...
• maisons préfabriquées, caravanes et roulottes, bateaux...
Les dalles sont particulièrement adaptées aux pièces humides.

Les dalles ne peuvent pas être placées :
•  à l’extérieur, sauf indication contraire expresse ou reprise sur le feuillet 

intercalaire du paquet, en raison de la possible décoloration et de la 
fragilisation du produit ;

• dans des pièces dont la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 
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-10°C, comme par exemple un sauna ou une chambre froide ;
• sur les murs où la température de contact peut être supérieure à 40°C, par 

exemple sur une cheminée, près d’une cuisinière ou de radiateurs…
• dans des pièces mal ventilées ;
• dans des pièces où règne une concentration anormalement élevée de 

soufre (H2S).

Acclimatation et contrôle
• Disposez les dalles à plat dans la pièce où ils seront montés, à une distance 

minimale de 50 cm des murs pendant 48 heures afin de les adapter aux 
conditions environnantes de la pièce. La température ambiante idéale avant 
et pendant le montage est d’environ 20°C.

• Contrôlez chaque dalle soigneusement à la lumière du jour avant le 
montage afin de vérifier l’absence de griffes, de coups, de dégradations, 
de différences de couleurs et de toute autre non-conformité à la qualité 
standard. Une dalle placée présentant des défauts est exclue de notre 
garantie. Les réclamations après placement ne sont pas acceptées.

• Quand vous les posez dans une véranda ou dans des endroits semblables, 
faites attention à l’effet combiné d’exposition intense au soleil et de la 
température d’entourage élevée. La dalle pourrait être ainsi exposée à 
une température qui dépasse 40°C. Veuillez y faire attention avant la pose. 
Si la température est trop élevée, les dalles ne peuvent pas être posées. 
Deceuninck n’est pas responsable des dommages le cas échéant.

Préparation
• Sur une base inégale ou endommagée, fixez un encadrement solide de 

tasseaux afin d’assurer une surface plane sur laquelle les dalles seront 
placées (dessin 1).
- Privilégiez généralement un lattis en bois. La pose de lattes en plastique 

est également possible.
- Ces tasseaux sont placés dans le sens contraire des dalles (Ex. : si les 

dalles sont placées horizontalement, les tasseaux doivent être placés 
verticalement).

- La distance entre les tasseaux ne peut pas être supérieure à 30 cm.
- Il est également recommandé de prévoir des espaces ouverts dans 

l’encadrement derrière les dalles afin de permettre un petit courant d’air.
• Sur une base plane, utilisez une simple colle (silicone). Il n’est pas nécessaire 

de placer un encadrement. Les dalles DECORAMIC peuvent être collées 
directement sur un mur carrelé existant sans le retirer.
- Cette méthode convient uniquement pour les surfaces sèches non 

poussiéreuses et non grasses. Si les murs sont humides et inégaux, nous 
conseillons l’utilisation d’un lattis.

- Étalez la colle en zigzag sur la dalle ou la base.
- Pour les dalles, utilisez une colle à base de MS polymère ou une colle 

polyuréthane à deux composants. N’oubliez pas de vérifier que la colle 
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puisse également être utilisée sur la base contre laquelle les panneaux 
DECORAMIC sont placés.

• Tenez compte du fait que les dalles DECORAMIC peuvent se dilater et 
se contracter en cas de grands écarts de température dans une pièce et 
compensez-le en laissant un espace supplémentaire au niveau des bords de 
la surface recouverte (1 mm par mètre courant de DECORAMIC de chaque 
côté).
- Exemple : pour une longueur de mur de 5 m, il faut prévoir 5 mm d’espace 

supplémentaire de chaque côté du mur à recouvrir.

Placement
• Les dalles DECORAMIC peuvent être facilement découpées ou raccourcis à 

l’aide d’une scie à main, d’une scie sur table, d’une scie circulaire portable ou 
d’une scie sauteuse. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires lors 
de la manipulation d’outils tranchants.

• Placez la première dalle avec le côté (A) vers la droite (dessin 2)
• Fixez ensuite la dalle selon une des méthodes suivantes (dessin 3):

- A: sur l’encadrement au moyen de clous enfoncés au niveau de la 
languette supérieure. Veillez à ce que les clous ne dépassent pas de la 
languette afin que la rangée suivante s’y emboite parfaitement.

- B: sur une base plane au moyen d’une simple colle (silicone) (voir 
Préparation).

• Raccordez ensuite la dalle suivante du côté transversal (B) en faisant glisser 
ENTIEREMENT la languette dans le joint (dessin 4). Veillez à ce que les dalles 
se trouvent toujours bien au même niveau afin d’obtenir un raccord parfait 
avec la rangée suivante. Construisez ainsi une rangée complète en fixant les 
dalles au moyen de clous ou de colle. Sciez la dalle sur mesure à la fin de la 
rangée.

•  Vissez éventuellement la première rangée de dalles au niveau de leur partie 
inférieure, à un endroit qui sera ensuite caché par la plinthe (dessin 5). 

 Vérifiez que la première dalle soit bien fixée avant de fixer les autres.
•  Prenez le morceau restant (au moins 30 cm de long afin de pouvoir le 

fixer sur le premier tasseau de l’encadrement) de la dalle sciée et utilisez-le 
éventuellement pour la rangée suivante (dessins 6). Vous pouvez choisir 
d’installer les dalles en joints alternés (A) ou en ligne (B) (dessin 7). Les dalles 
peuvent être placées verticalement ou horizontalement. Effectuez ainsi le 
placement rangée par rangée.

Finition et entretien
•  Ne fixez pas d’accessoires lourds comme des portemanteaux, des luminaires, 

des miroirs, etc. directement sur les dalles, mais percez des
 trous à travers les dalles et utilisez des vis et des chevilles pour fixer 

solidement les accessoires au mur sous-jacent (dessin 8). Mettez un
 support derrière les dalles.
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•  En cas de montage dans une salle de douche, autour d’une baignoire ou à 
d’autres endroits très humides, il convient de prévoir une bande

 de silicone au niveau des joints entre chaque dalle et entre les dalles et les 
profilés de finition afin d’assurer un raccord parfaitement

 étanche. Prévoyez donc également une bande de silicone entre la dalle et le 
bord de la douche ou de la baignoire. Deceuninck garantit

 uniquement l’imperméabilité des dalles en elles-mêmes. Il relève de la 
responsabilité de l’installeur d’assurer l’imperméabilité de tous les

 joints entre et avec les dalles. Par conséquent, Deceuninck ne peut pas être 
tenu pour responsable des dommages qui en découlent.

•  Utilisez des produits ménagers ordinaires pour l’entretien.
•  Les dalles peuvent être nettoyées en profondeur avec un produit de 

nettoyage doux, non-abrasif. Normalement, vous n’avez besoin que
 d’un chiffon humide pour nettoyer correctement les dalles.
•  N’utilisez pas de produits abrasifs, de substances agressives ou de produits 

d’entretien à base de chlore. Les solvants sont également
 déconseillés.
•  Ce produit est fabriqué en pvc et est 100 % recyclable. Le pvc ne contient 

pas de substances dangereuses.
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BEEBO - VERMONT - PRIMAVERA - NORDICA

Figure 1-4:
Placement vertical:
• Visser les lattes en bois (±29 x 22 mm recommandé) ou les lattes en PVC 

cellulaire (P 9050, 30 x 20 mm) horizontalement au mur. 
Une ventilation du lattage ainsi qu’une utilisation de lattes en PVC sont 
souhaitables dans des endroits humides.

• Clouer ou agrafer le profilé de départ ou de coin sur le lattage.
• Y placer le premier profilé en PVC et le clouer ou agrafer sur le lattage. 

(agrafes: min. H14 mm x L10,8 mm, clous: min. H16 mm x Ø1,5 mm).
• Placer les profilés les uns derrière les autres et les clouer ou agrafer tous les 

30 cm.

Figure 5:
Placement horizontal:
• Visser les lattes en bois ou en PVC verticalement au mur et suivre les mêmes 

principes que pour le placement vertical.
• Commencer le placement au-dessus et placer la dent des profilés vers le 

haut.
• Suivre les mêmes principes que pour la pose verticale.
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POSE DE SPOTS HALOGÈNE

• La chaleur dégagée par le spot halogène ne peut dépasser 60 °C
• Toutes les marques connues possèdent dans leur gamme une série de spots 

halogène dégageant peu de chaleur. Généralement, ils s’agit de spots à 
double anneau.

APPLICATIONS DES PROFILÉS D’HABILLAGE COMME RECOUVREMENT 
PLAFOND

Pour des endroits spacieux, peu meubler, avec peu de décorations poreuses 
ou les bruits de fond doivent être évités comme dans des salles de classe, 
des bureaux paysages, des salles communes entre autres, il est déconseillé 
d’appliquer cette type de profilé d’habillage comme recouvrement plafond.


