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Classification

4,2 mm   5,0 mm

23 (Usage résidentiel) 31 (Passage commercial léger) 33 (Usage résidentiel) 42 (Passage commercial léger)

Épaisseur totale 4,2 mm ou. 5,0 mm

Couche d'usure 0,3 mm ou. 0,55 mm

Sans risque pour la santé selon la réglementation du DIBt 

Pose facile et réutilisable

Convient aux sols chauffants (max. 27° C)

Extrêmement résistant

Antidérapant

Résistant à l'eau

Garantie fabricant 10 ans (4,2 mm) ou 15 ans (5,0 mm) sur l'usure

Classement non feu  Bft-S1 (difficilement inflammable - comparable à la norme française M1)
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Un sol adapté à vos besoins
Avec nos lames et dalles vinyles click & joy®, nous proposons un revêtement de sol attrayant et facile d'entretien, qui 
s’intégrera dans tout votre intérieur.

Conçu pour les particuliers, les espaces de travail et les magasins : click & joy® est idéal pour la rénovation. Installés en un 
temps record, les sols click & joy® sont parfaitement adaptés aux contraintes de la vie moderne. 

Les surfaces et grainages naturels donnent à chaque pièce une ambiance particulière.
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Isolation phonique des bruits de pas et d'impacts

Le revêtement de sol click & joy® peut être 
simplement installé en pose flottante sur le support 
existant. Sa faible épaisseur est un atout dans le cadre 
d’une rénovation. La découpe des portes ne sera plus 
nécessaire dans la plupart des cas.

Résistant à l'eau

Innovant, le revêtement click & joy® est 
particulièrement adapté aux pièces d’eau ou exposées 
à l’humidité.

Confort thermique

L'agréable sensation de chaleur du revêtement 
click & joy® procure une ambiance cosy et 
chaleureuse.

 Ses avantages

6



Isolation phonique des bruits de pas et d'impacts

La composition élastique du revêtement click & joy® 
empêche la propagation sonore sur l’ensemble de la 
surface.

Durable et résistant

La surface du revêtement click & joy® est développée 
pour un usage durable. Ses propriétés antidérapantes 
vous assureront un confort de marche en toute 
sécurité.

Pose facile

Le revêtement click & joy® est équipé d'un système 
de click permettant une pose flottante simple et 
rapide. La pose est à la portée de tous et nécessite peu 
d’équipement (équerre et cutter).

 Ses avantages
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Lames

Avondale Eiche 
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4,2 mm           0,3 mm

Newcastle Oak   

 370-0002 1220 mm ×  180 mm   10 p. 2,196 m2

Santana Oak   

 370-0003 1220 mm ×  180 mm   10 p. 2,196 m2

Barrique Eiche   

 370-0004 1220 mm ×  180 mm   10 p. 2,196 m2

Avondale Eiche   

 370-0005 1220 mm ×  180 mm   10 p. 2,196 m2

9



Dalles

Portland grau 
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4,2 mm           0,3 mm

Avelino light grey   

 370-0006 305 mm ×  610 mm   10 p. 1,861 m2

Schiefer   

 370-0007 305 mm ×  610 mm   10 p. 1,861 m2

Portland grau   

 370-0008 305 mm ×  610 mm   10 p. 1,861 m2
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Lames

Coleford Wood 
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Sheffield Oak   

 370-0100 1220 mm ×  180 mm   8 p. 1,757 m2

Kalk Esche   

 370-0103 1220 mm ×  180 mm   8 p. 1,757 m2

Castle Oak   

 370-0104 1220 mm ×  180 mm   8 p. 1,757 m2

Coleford Wood   

 370-0105 1220 mm ×  180 mm   8 p. 1,757 m2

5,0 mm            0,55 mm
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Silverdale Pine gekalkt 

 

Lames avec chanfrein sur quatre côtés
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Sonoma Eiche   

 370-5001 1220 mm ×  229 mm   7 p. 1,956 m2

Auburn Oak   

 370-5002 1220 mm ×  229 mm   7 p. 1,956 m2

Silverdale Pine gekalkt   

 370-5003 1220 mm ×  229 mm   7 p. 1,956 m2

5,0 mm            0,55 mm
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– Pose rapide à la portée de tous

1. Préparation
Le revêtement click & joy® peut être posé sur les surfaces et sols durs, secs, plans, non 
fissurés, résistants à la pression et la traction, propres, sains et durables. Avant la pose, nous 
recommandons l'installation d'une isolation phonique adaptée, puisqu'elle peut compenser les 
éventuelles irrégularités du support et prolonge la durée de vie du revêtement 
click & joy®. Elle permet par ailleurs de réduire la préparation fastidieuse du support. 
Acclimatez le revêtement click & joy® 48 heures avant dans la pièce de pose en veillant à 
ce que la température soit supérieure à 18°C. Vous devez vous équiper d'une équerre, d'un 
cutter, d'une surface de découpe et d'un maillet en caoutchouc.

2. La première rangée
Orientez l'extrémité de la planche côté languette vers la source de lumière principale. Posez 
les planches de gauche à droite avec la rainure côté mur. Veillez à ce que les rainures et les 
languettes s'ajustent parfaitement. Clipsez-les minutieusement en faisant une pression avec 
le pouce ou à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

3. Distance du mur
Assurez-vous par ailleurs que les planches soient posées à une distance minimale de 5mm par 
rapport aux murs. Utilisez pour cela des cales adaptées.

4. Découpes – Etape 1 
Pour les découpes, utilisez un support adapté et suivez les recommandations suivantes : 
placez l'équerre en angle droit côté dessin et effectuez une entaille ferme sur la planche à 
l'aide d'un cutter.
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Conseils
Afin d'éviter qu’un jeu ne se forme après la pose, veillez à ce que les planches soient 
parfaitement clipsées. 

6. Clipsage – Etape 1 : Petit côté
Insérez la languette du petit côté dans la rainure en inclinant la planche à 30 degrés.

7. Clipsage – Etape 2 : Grand côté
Soulevez ensuite légèrement la planche et assemblez le grand côté dans la rainure de la 
rangée précédente. Une fois parfaitement clipsée, la jonction doit être lisse et ne pas être 
soumise à une tension.
Veillez tant que possible à ce que la largeur de la dernière rangée fasse au minimum la moitié 
de celle d'une lame.

5. Découpes – Etape 2
Exercez une simple pression de bas en haut autour de la partie prédécoupée, jusqu'à ce que 
la planche se divise. Clipsez la découpe sur la fin de la rangée. Commencez la rangée suivante 
avec la chute, d'une longueur minimale de 30cm.

– Pose rapide à la portée de tous

×
↖↖

↖
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Le revêtement click & joy® présente-t-il un risque pour la santé ?
Le revêtement click & joy® est sans risque pour la santé, le produit a été 
testé sur les émissions selon les normes du DIBt et répond aux exigences du 
marquage CE.

Le revêtement click & joy® peut-il être posé dans une salle de bain ?
Le revêtement click & joy® est adapté aux pièces fortement exposées à 
l'humidité dans la mesure où l'eau stagnante est rapidement épongée. Autour 
des WC, de la baignoire ou de la douche, le joint de dilatation peut être 
scellé avec du silicone. Il faut cependant veiller à ce que le joint ne soit pas 
entièrement comblé.

Doit-on utiliser un film pare-vapeur ?
Si le revêtement click & joy® est posé directement sur une surface minérale 
de type béton ou ciment par exemple, l'utilisation d'un film pare-vapeur est 
recommandée. Celui-ci protégera le revêtement de l'humidité. 

Y a-t-il des règles à respecter lors de la pose du revêtement click & joy® ?
La pose du revêtement click & joy® doit notamment respecter les normes du 
cahier des charges pour les travaux de bâtiment.

Lors d'une pose flottante, une distance minimale de 5 mm par rapport aux 
murs et autres structures dures doit être respectée. Vous pouvez utiliser des 
cales adaptées ou bien des chutes. Veillez à ce que les rainures, languettes et 
angles ne soient pas abîmés. 

Sur quels supports peut-on poser le revêtement click & joy® ?
Le revêtement click & joy® peut être posé sur les surfaces et sols durs, secs, 
plans, non fissurés, résistants à la pression et la traction, propres, sains et 
durables. Pour des raisons sanitaires (risque de moisissures) et de stabilité, 
les revêtements textiles doivent être retirés avant la pose.

– Questions/Réponses
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Doit-on utiliser une isolation phonique ?
La composition élastique du revêtement click & joy® atténue les ondes 
sonores et empêche leur propagation sur l’ensemble du plancher. C'est 
pourquoi il pourrait être posé sans isolation phonique préalable. Il est 
cependant recommandé d'en utiliser une adaptée car elle permet également 
de rattraper les irrégularités du sol jusqu'à 1 mm et prolonge la durée de 
vie du revêtement click & joy®. Elle peut par ailleurs réduire les coûts de 
préparation du support.

Est-ce que le revêtement click & joy® peut être posé sur un sol 
chauffant ?
Le revêtement click & joy® peut être posé sur des sols chauffés par circuit 
d'eau, tant que la température de la surface ne dépasse pas durablement les 
27°C. Nous attirons également votre attention sur les normes DIN EN1264 et 
DIN 4725, ainsi que sur le protocole d'utilisation. La chape doit être conforme 
à la norme DIN 18353.

Comment entretenir le revêtement de sol click & joy® ?
De manière générale, il convient d'effectuer un entretien à sec avec un balai, 
un balai à franges ou bien un aspirateur. Pour procéder à un nettoyage 
humide du sol, veillez à ne pas trop utiliser d'eau car ce type de nettoyage 
peut endommager les supports sensibles à l'humidité tels que le linoléum, 
le parquet et les surfaces en bois à travers les joints et sur les bords. Une 
serpillière bien essorée ou un balai à lingettes suffiront.  

Doit-on acclimater le revêtement click & joy® avant la pose ?
Oui, il est nécessaire d'acclimater au moins 48h avant la pose le revêtement 
click & joy® à min. 18°C. La température de la pièce ne devra pas descendre 
en dessous de 15°C pendant la pose. 

Peut-on poser le revêtement de sol click & joy® en extérieur ?
Non, le revêtement click & joy® est un produit spécialement conçu pour 
l'intérieur. 

Peut-on poser le revêtement click & joy® dans une véranda ?
Lors d'une pose dans une véranda ou le long de grandes baies vitrées où la 
température du sol peut dépasser 35°C lors d'une exposition prolongée aux 
rayons du soleil, un système d'ombrage sera nécessaire. Dans le cas contraire, 
cela peut entraîner sur le long terme des déformations, des ondulations 
du revêtement ou bien l'ouverture du système de clips. En complément 
de l'ombrage, il est par ailleurs recommandé d'augmenter les joints de 
dilatation.

 – Questions/Réponses

Retrouvez nos conseils de pose en vidéo sur 
clickandjoy.de ou en scannant le QR-Code.
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