
 
 

  GUIDE D'INSTALLATION 
PLANCHER CLICK VINYLE DE 4 MM 

 
 Directives d'entretien et garantie limitée incluses 

 
 
 
AVIS IMPORTANT 
 
La responsabilité incombe aux acheteurs et aux propriétaires de lire complètement toute la 
documentation fournie par le détaillant au moment de l'achat, avant de procéder à l'installation du 
plancher, incluant les directives d'installation, les instructions d'entretien, et l'information relative à 
la garantie du produit. Les directives suivantes ne s'appliquent que pour les planchers click vinyle 
4 mm de Golden Elite, inclus dans notre collection Ibiza. Ce produit s’installe en utilisant une 
méthode à encliquetage latéral.  
 
Golden Elite n'est pas responsable de l'application du produit par l'installateur et requiert que le 
produit soit vérifié avant l'installation. L'installateur devrait contacter le fournisseur immédiatement 
pour obtenir un remplacement, si le produit (une lamelle individuelle ou plus) comporte une 
apparence douteuse, qu’il s’agisse de la catégorie, la couleur, le fini ou la qualité. Le fournisseur 
est responsable du remplacement des matériaux de plancher de façon opportune, si le produit 
est considéré comme défectueux. Cependant, Golden Elite n'est pas responsable des éléments 
du plancher déjà installés ou comportant une surface (ou partie embouvetée) de la lamelle 
endommagée par l'installateur. Pour des éléments du plancher considérés comme défectueux 
après l’installation, Golden Elite ne sera responsable que du remboursement à l’acheteur des 
matériaux / éléments de plancher; les coûts de main-d’œuvre ou quelque autre dépense relative 
ne sera pas remboursée. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
• La pose du plancher doit être la dernière étape du projet. 
• Les planchers Click Vinyle peuvent être installés au niveau du sol, au-dessus du niveau du sol 

ou au-dessous du niveau du sol. 
• Maintenir la teneur en humidité relative entre 35 et 45 pour cent dans le lieu de travail avant, 

pendant et après l'installation. 
• Utiliser un hygromètre [indicateur d'humidité relative] pour vérifier la teneur en humidité de l'air 

afin de s'assurer que l'humidité relative se trouve dans la plage recommandé. 
• Le plancher Click Vinyle doit rester dans le lieu de travail durant au moins 48 heures avant 

l'installation.	   S'assurer que la température de la chambre se trouve entre 18 et 23°C (65 et 
75 F) avant, pendant et après l'installation. Ne pas sortir les planches de leur boîte pendant 
cette période d'acclimatation. 

• Le plancher est flottant et s'installe sans colle. Il est sécuritaire de marcher sur le plancher 
pendant l'installation et immédiatement après celle-ci. 

• L'installation de certains types de planchers Click Vinyle de Golden Elite sur des 
planchers radiants n'est pas garantie. Pour leur installation sur des planchers radiants, 
contacter Golden Elite pour obtenir une autorisation par écrit du fabricant. Appeler le 
1-888-642-8844 ou envoyer un courriel à info2@gefflooring.com. 

• Il est conseillé d'installer le plancher parallèlement au mur le plus long de la chambre ou 
parallèlement à la fenêtre principale de la chambre. 

• Pour calculer les besoins de matériaux d'installation, mesurer la longueur et la largeur de la 
chambre où le plancher Click Vinyle sera installé et les multiplier pour en déterminer la 
surface. Ajouter 10 pourcent à la surface de la chambre pour déterminer la surface nécessaire 
de plancher Click Vinyle, de couche de support et de barrière de vapeur. Il est conseillé 
d'acheter quelques boîtes additionnelles de plancher pouvant vous servir si vous avez des 
pièces endommagées, si vous avez mal calculé la surface de la chambre ou si vous avez 
coupé des pièces de façon inadéquate. 

• Documenter chaque épreuve : Afin d'assurer que l'installation se fasse suivant les directives 
appropriées, Golden Elite requiert que l'acheteur ou l'installateur documente chaque étape du 
processus de préparation avant d'installer le plancher. L'installation implique la prise de 
photographies du ou des détecteurs qui montrent la teneur en humidité et la température du 
lieu de travail, le sous-plancher, etc., ainsi que la date et l'heure de la prise des 
photographies. Cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre téléphone 
portable et constitue une protection pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas d'une 
réclamation. 

• ATTENTION :	  Ne pas installer un plancher Click Vinyle sur un tapis, sur de la mousse ou sous 
une couche de support. Ce produit n'est pas approprié pour une utilisation à l'extérieur, dans 
des solariums, des bronzariums ou des saunas. Il est fortement conseillé de ne pas l'installer 
dans des chambres ou des foyers où il n'y pas de contrôle de température. L’exposition 
directe et prolongée au soleil peut endommager votre plancher. 
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MATÉRIAUX ET OUTILS 
 
 
Matériaux 
• Plancher Click Vinyle 
• Moulures de transition (au besoin) 
 
Outils 
• Couteau utilitaire 
• Ruban de mesure 
• Ciseaux à usage industriel pour couper autour d’objets à contour irrégulier 
• Cales d’espacement de 1/8 po (3 mm) 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER 
 
 
A. Préparation générale du sous-plancher et mesures préventives 
• Le sous-plancher doit être propre et libre de poussière et de résidus avant l'installation du 

plancher. 
• La structure du sous-plancher doit être en bon état et à niveau avant l'installation du plancher. 
• L'humidité du sous-plancher doit être testée avant d'installer le plancher et ne doit pas être 

supérieure à 12 pour cent sur toute la surface d'installation. 
• Un tapis ne constitue pas une couche de support appropriée pour le plancher Click Vinyle. Il est 

recommandé d'enlever tout tapis, sous-tapis et plomb à picot avant d'installer le plancher. 
• Le niveau du sous-plancher ne doit pas varier de plus de 1/16 pouce par 3 pi (2 mm/m). Pour se 

conformer à cette spécification, if faut niveler le sol avant d'installer le plancher. Niveler le sol en 
remplissant les zones creuses à l'aide des produits de nivellement de planchers et les zones 
renflées en les ponçant ou en les meulant. L'épaisseur du sous-plancher doit être d'au moins 15 
mm (5/8 po). 

• Le plancher Click Vinyle est imperméable à l'eau. Pourtant, il n'est pas conçu pour des milieux 
humides, et les problèmes d'humidité doivent être résolus avant d'installer le plancher. 

 
B. Béton 
• Il faut durcir les sous-planchers en béton de façon appropriée et les faire sécher pendant au 

moins 60 jours avant d'installer le plancher. Tester le sous-plancher en béton pour détecter de 
l'humidité avant d'installer le plancher. 
o Si la couche présente des signes de condensation après 24 heures ou le béton présente 

une tonalité obscure, il est fort probable qu'il y ait de l'humidité et il faut y effectuer un test 
au chlorure de calcium. 

o Le maximum d'humidité émis ne doit pas excéder 5 lb/1000 pi2 par heure (2,26 kg/101,6 
m2 par 24 heures). 

 
C. Bois 
• La structure du sous-plancher en bois doit être en bon état; il doit être vissé ou cloué à des 
poutres de support. 
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D. Revêtement de plancher déjà en place 
• Le plancher Ciick Vinyle peut être installé sur la plupart des revêtements de planchers à surface 

dure, pourvu que la surface en place soit lisse. 
• Si vous ne désirez pas enlever le plancher qui est en place, celui-ci doit être couvert par un 

niveleur d'embossage. S'il y a des feuilles de vinyle en place, celles-ci ne doivent pas avoir un 
coussin épais et doivent consister uniquement d'une couche. 

• Les carreaux en céramique doivent être réguliers dans leur surface; cela se fait à l'aide d'un 
produit de remplissage ou de nivellement conçu spécifiquement pour des joints en céramique. 
 
E. Chauffage radiant 
IMPORTANT :	  Puisque les changements soudains de température peuvent altérer la structure du 
plancher Click Vinyle, il n'est pas conseillé de l'installer sur un système électrique de chauffage 
radiant. Son installation sur des systèmes de chauffage radiant n'est pas couverte par la garantie 
du fabricant. L'acheteur doit obtenir une autorisation par écrit du fabricant pour pouvoir l'installer 
sur un système de chauffage radiant. Appeler le 1-888-642-8844 ou envoyer un courriel à 
info2@gefflooring.com. 
 
Le propriétaire et l'installateur sont responsables de vérifier la teneur en humidité du sous-
plancher avant d'installer le plancher et doivent s'assurer que toute condition et/ou spécification 
indiquée en ce guide soit respectée avant de l'installer. 
 
 
 
 
PRÉPARATION DE LA CHAMBRE 
 
 
A. Base et garniture du mur 
• L'enlèvement de la base et de la garniture du mur est facultatif. 
• Il faut installer la base et la garniture du mur une fois que l'installation du plancher est terminée 

pour couvrir l'espace d'expansion autour du périmètre de la chambre. 
• Toujours clouer ou adhérer la base et la garniture au mur. Ne jamais les clouer ou adhérer au 

plancher Click Vinyle. 
 
B. Portes et montants des portes 
Il faut installer le plancher Click Vinyle sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être 
coupés par en dessous. Pour ce faire : 
• Utiliser des restants de plancher Click Vinyle et un petit morceau de couche de support pour 

placer la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage. 
• Vérifier les espaces libres de la porte et faire tout ajustement de hauteur nécessaire avant 

d'Installer le plancher Click Vinyle. 
• S'assurer de laisser un espace d'expansion approprié. 
 
C. Irrégularités des murs 
Les murs ne sont pas toujours parfaitement droits. Il faut couper le plancher Click Vinyle de 
Golden Elite pour l'ajuster aux irrégularités de vos murs. Pour ce faire : 
1. Installer une première rangée complète de plancher Click Vinyle et s'assurer que tous les 
bords longs des planches soient alignés en décalage entre eux. 
2. Glisser toute la rangée contre le mur pour ainsi remarquer toute irrégularité (c'est-à-dire, les 
endroits où le mur n'est pas droit). 
3. Tracer le contour du mur sur la rangée de plancher Click Vinyle à l'aide d'un crayon ou d'un 
marqueur. 
4. Une fois la ligne tracée, désinstaller doucement les planches pour ne pas endommager le 
système d'emboîtage, puis couper le long de la ligne tracée. 
5. Réinstaller les planches en laissant l'espace d'expansion nécessaire de 3/8 po (10 mm). 
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ACCLIMATATION 
 
 
IMPORTANT : Ne pas ouvrir les boîtes avant d'être prêt à débuter l'installation. 
 
Il faut acclimater le plancher Click Vinyle aux conditions de votre résidence avant de l'installer. 
Pour ce faire, Empiler en croisé les cartons, encore fermées, dans la zone où ils seront installés, 
et loin des murs extérieurs et des grilles d'émission de chaleur ou d'air climatisé. Acclimater le 
plancher aux conditions de la zone d'installation pendant 48 heures avant d'ouvrir les boîtes. La 
température d'installation devrait être d'au moins 65°F (18° C), avec un niveau d'humidité relative 
maximal de 45 pour cent. 
 
 
 
 
INSTALLATION 
 

 
A. Procédures de base 
• Inspecter chaque planche pour s'assurer qu'elle ne soit pas endommagé avant de l'installer. 
• Le plancher Click Vinyle est conçu comme plancher flottant, donc il ne faut pas fixer les 

planches au sous-plancher. 
• La première et la dernière rangées de l'installation doivent avoir une largeur supérieure à 3,5 po 
(9 cm). Pour s'assurer que ce sera ainsi, avant l'installation : 

1. Mesurer la largeur de la chambre et diviser cette distance par la largeur des planches 
qui seront installées. 

2. Si le résidu est inférieur à 3,5 po (9 cm), couper 3,5 po (9 cm) de la largeur de la 
première rangée. Si ce n'est pas possible, tout simplement s'assurer que les deux 
planches des extrémites soient de la même largeur autant que possible. 

• Préparer le sous-plancher et la chambre tel qu'indiqué dans ce manuel. 
• Utiliser des cales d'espacement pour maintenir l'espace d'expansion de 3/8 po (10 mm) entre la 

première rangée et le mur. 
• Choisir un coin de départ de la chambre et travailler de gauche à droite. 
 
-- 
 
B. Installation du plancher 
 
1.) Mesurer la chambre avec précision pour déterminer la ligne centrale, ajuster la ligne établie 
pour créer une disposition balancée, puis transposer cette ligne à une distance comfortable du 
mur de départ (une largeur d'entre 2 pi et 3 pi environ). Déterminer si la rangée de départ devra 
être coupée. Si la largeur de la première rangée de planches ne doit pas être réduite, il sera 
nécessaire de couper la languette pour qu'il y ait un bord solide du côté du mur. 
 
2.) Poser la première planche de façon à ce que la tête et la rainure du joint latéral soient visibles. 
Cela requiert que le produit soit installé de gauche à droite dans la chambre. Lorsqu'on pose la 
première rangée en ligne droite, verrouiller les bouts courts en insérant la languette dans les 
rainures à un angle d'entre 15 et 20 degrés. Installer des planches successives par les bouts 
courts et s'assurer de bien les aligner. S'assurer de maintenir les joints entre les planches serrés. 
On s'apperçoit et on entend le verrouillage lors de l'emboîtement des planches pour créer un joint 
serré. Il ne doit pas y avoir d’espaces visibles entre les planches. Si le joint n'a pas l'air serré, 
séparer les planches et réessayer. 
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3.) Insérer la languette située à l'extrêmité de la deuxième planche dans la rainure de la première 
planche en maintenant la deuxième planche à un angle aigu par rapport au sol; ensuite, réduire 
graduellement l'angle entre la planche et le sol afin de verrouiller les deux planches. S'assurer de 
ne pas plier le coin de la planche. Maintenir un espace d'expansion de 5/16 po avec le mur. 
Ensuite, couper la planche à la longueur appropriée pour commencer la deuxième rangée, et 
décaler le joint terminal au moins à 6 po de la première planche. 
 
4.) Installer la première planche de la deuxième rangée en insérant la languette latérale longue 
dans la rainure de la planche de la première rangée. Cela se fait plus facilement en approchant la 
planche à un angle réduit. 
 
5.) Installer la deuxième planche de la deuxième rangée en insérant la languette courte dans la 
rainure de la planche installée auparavant. Aligner la planche pour que le côté long s'emboîte 
avec la rainure de la planche installée auparavant. Aligner la planche pour que le bord de la 
languette latérale longue soit placé juste en dessus de la lèvre de la rainure de la planche de la 
première rangée. À partir du joint terminal, à un bas angle, insérer la languette longue dans la 
rainure de la planche adjacente. Vous devriez sentir emboîtement de la languette et de la rainure. 
 
6.) Installer des planches le long du mur depuis la première rangée, puis aligner les planches de 
la deuxième rangée. Il est important de maintenir ces deux rangées droites et carrées, 
puisqu'elles constituent la "fondation" du reste de l'installation. Vérifier fréquemment que les 
planches soient bien encadrées et demeurent droites. 
 
7.) Couper la dernière planche de la première rangée pour qu'elle soit environ à une distance de 
5/16 po du mur d'arrivée. Les planches peuvent être coupées à l'aide d'un couteau utilitaire en 
employant la méthode « entailler et casser ». La méthode « entailler et casser » consiste à 
entailler deux fois un côté de la planche avec un couteau utilitaire, puis casser vers le haut le long 
de la ligne entaillée. Des fois, le reste de la planche peut être utilisé pour commencer la troisième 
rangée. 
 
8.) Continuer à installer des planches, tout en s'assurant de maintenir une apparence aléatoire et 
de décaler les joints terminaux d'au moins 6 po. Vérifier que toutes les planches soient bien 
emboîtées. Si de légers espacements sont visibles, il est possible de les remplir en utilisant des 
restants du plancher et une cale de frappe. 
 
9.) Lorsqu'on fait des ajustement sous les chambranles des portes, la flexibilité et l'angle bas de 
la connexion devient évident. Si nécessaire, on peut utiliser un poussoir pour aider à emboîter les 
planches. 
 
10.) Lorsqu'on l'ajuste autour d'obstacles ou dans des espaces irréguliers, le plancher Golden 
Elite peut être coupé facilement et proprement en utilisant un couteau utilitaire ayant une lame 
aiguisée. Il est souvent profitable de faire un modèle en carton de la surface, puis transférer le 
modèle à la planche. 
 
11.) Protéger tout bord exposé du plancher en installant des moulures de mur ou des seuils de 
transition. Vérifier de ne pas accrocher les lames au sous-plancher. 
 
-- 
 

C. Mesures préventives 
 
• Protéger les meubles et les pattes des chaises en utilisant des bouchons adéquats en feutre ou 
en caoutchouc. 
• Éviter d'introduire de la poussière, de l'eau et du sable dans votre résidence en plaçant un tapis 

épais à l'entrée. 
• Les meubles sur des roulettes our des roues doivent utiliser des roues en caoutchouc doux 

adéquates pour un plancher Click Vinyle et/ou utiliser un tapis protecteur approprié. 
• S'assurer que la teneur en humidité dans la chambre est toujours d'au moins 0,4. Utiliser un 

humidificateur si nécessaire.  
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DIRECTIVES D'ENTRETIEN	  
 
 
 
 
 
Les planchers Click Vinyle de Golden Elite figurent parmi les planchers de plus haute 
performance disponibles sur le marché, mais ils ne sont pas indestructibles; des éraillages 
cosmétiques mineurs représentent de l'usure normale pour tout plancher Click Vinyle. Pour 
s'assurer du bon fonctionnement du plancher dès qu'on l'installe : 
 
IL FAUT 
• Essuyer le plancher immédiatement si du liquide est renversé sur lui. 
• Laver le plancher de temps en temps. 
• Utiliser le Nettoyant Orb-3 de Golden Elite pour redonner au plancher son éclat d'origine. 
 
À ÉVITER 
• L'utilisation de détergents, de nettoyants abrasifs ou de produits « mop et shine » 

(« vadrouiller pour faire briller ») - ils peuvent créer une couche d'opacité sur le plancher. 
• Utiliser de la cire en pâte ou des polissants à base de solvants. 
• Ne pas utiliser de barre de battage lorsque vous passez l'aspirateur parce que cela peut 

endommager la surface du plancher. 
• Utiliser des brosses très abrasives. 
 
IMMÉDIATEMENT APRÈS L'INSTALLATION 
• Maintenir la température de la chambre à 65 degrés Fahrenheit pendant 48 heures après la 

finalisation de l'installation.	   Cela garantit un durcissement, une adhérence et une cohésion 
appropriées des produits. 

 
PROTECTION PROACTIVE DU PLANCHER 

• Lors du déplacement d'appareils ou des meubles pesants, placer un panneau de 
contreplaqué sur le plancher et « marcher » avec l'item sur ce dernier. Cela protège votre 
plancher contres des éraillages et des déteriorations. 

• Faire attention aux roulettes. Ils peuvent endommager le plancher. Par conséquent, nous 
ne vous les conseillons pas. Si l'on choisit de les utiliser, ceux du type de double roue 
sont le meilleur choix. 

• Placer un tapis à l'extérieur des entrées pour réduire la quantité de poussière introduite 
dans la maison. Il n'est pas conseillé d'utiliser des tapis dont le dessous est en 
caoutchouc ou en latex parce que l'antioxydant qui évite que cette couche se brise peut 
décolorer le plancher de façon permanente. Nous vous suggérons de mettre un tapis à 
endos de vinyle qui ne laisse pas de taches ou un tapis tissé à couleur inaltérable. La 
plupart de ces produits sont identifiés comme étant « à couleur inaltérable » par le 
fabricant. 
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GARANTIE LIMITÉE 
 
 
Couverture et durée de la garantie 
 

• Le produit n’aura pas de défauts de fabrication. 
• Le produit ne se détachera pas et ne se déchirera pas lors de son utilisation ménagère 

ordinaire. 
• La garantie couvre le coût des matériaux seulement. 
• La garantie résidentielle limitée de 25 ans et la garantie pour utilisation commerciale 

légère de 5 ans entrent en vigueur au moment de l’achat. 
 
Exclusions de cette garantie 
 

• Les dommages provoqués par le feu, des inondations ou l’abus intentionnel. 
• Les dommages causés par la barre de battage de l’aspirateur, des roulettes ou des 

coupures par des objets tranchants. 
• La perte de brillance ou les égratignures. 
• Les taches de tapis de latex ou de caoutchouc. 
• Des différences mineures de la couleur, l’ombre ou la texture entre des échantillons ou 

des images sur internet et le produit fourni. 
• Des erreurs ou des dommanges dûs à une mauvaise installation, y compris une 

acclimatation inappropriée de l’endroit de travail et des matériaux du plancher. 
• Les pertes dues à des inconvénients, à la perte de temps, à des dépenses indirectes ou 

à des dommages corrélatifs. 
• Les dommages causés par des inondations, des fuites d’eau, ou de l’humidité excessive. 

 
Pour de plus amples renseignements sur le produit, veuillez contacter Golden Elite au 1-888-642-
8844 ou envoyer un courriel à info2@gefflooring.com. 
 


