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GUIDE D’INSTALLATION 
PLANCHER DE VINYLE “LOOSE LAY” DE 
GOLDEN ELITE 

 
Instructions 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 le plancher de vinyl 
“Loose Lay” de Golden Elite. 
 
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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IMPORTANT 
 
 
Veuillez lever les boîtes en utilisant des 2x4’s pour qu’elles ne touchent pas au sol. Maintenir les 
boîtes dans l’endroit où le plancher sera installé pendant 48 heures à une température entre 65o - 
75oF (18o-24oC) avant l'installation. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
Le plancher de vinyle “Loose Lay” de Golden possède les caractéristiques suivantes 

 Résistant à l’eau 

 Entretien facile 

 Résistanе à l'abrasion 

 Résistant aux poinçonnement 

 Résistant aux produits chimiques 

 Une très bonne stabilité dimensionnelle 

 Aspect et texture de bois très réalistes 

 Résistant à l'humidité 

 Entretien facile sans cire 

 Aucun sous-revêtement de mousse nécessaire  

 Installation avec petit nombre d’outils 
 

OUTILS 
 
 
Vouez aurez besoin d’outils suivants: 
 

 Scie 

 Règle droite 

 Cales d’espacement 

 Crayon 

 Ruban de mesurage 

 Maillet en caoutchouc 
 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 

Acclimation du materiel avant l’installation 
Veuillez lever les boîtes pour qu’elles ne touchent pas au sol. Laissez-les s’acclimatées dans 
l’endroit où elles seront installées à une température constante entre 65° F et 85°F pour une 
période de 48 heures avant l'installation. Cette température doit être maintenue au cours de 
l'installation. 
N.B : C’est une bonne idée de laisser 2 ou 3 boîtes ouverts en cas de surplus. 
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Préparation du sous-planchers 
 
La dalle de béton doit être sèche et nivelée à 3/16po (0,48 cm) par 10pi, ou à 1/8po (0,32 cm) par 
6pi. Si la dalle de béton n’est pas nivelée, elle doit être sablé ou rempli à l’aide d’un autoniveleur. 
 
Béton / Chapes: Une dalle de béton nécissite un temps de mûrissement de au moins 30 jours. 
Les exigences d’humidité du béton ne doivent pas excéder 4% (12%ou moins pour les sous 
planchers de bois). Tout sous plancher en contreplaqué doit être bien installé avec aucune 
flexibilité. 
 
Surface existante : Le revêtement de sol en vinyle ‘loose-lay’ peut être installé sur la plupart des 
surfaces dures existantes, à condition que la surface existante puisse être lisse. Lorsque le retrait 
du plancher existant n'est pas une option, le plancher existant devrait être recouvert d'un niveleur 
de gaufrage. Le vinyle en feuille existant ne doit pas être trop amorti et ne doit être qu'une seule 
couche. La tuile en céramique doit être lisse en appliquant un composé de parement ou de 
nivellement spécialement conçu pour lisser les joints en céramique. 
 
Si un sous plancher indique des relevés d’humidité de plus de 4% (12% pour le bois), cela 
indique des problèmes d’humidité : NE PAS INSTALLER. INSTALLATION DANS CES 
CONDITIONS ANNULERA TOUTE GARANTIE FOURNIE PAR GOLDEN ELITE. Si c’est le cas, 
permettre à a béton de mûrir plus longtemps (si c’est nouveau), éliminer l'excès d'humidité en 
utilisant des déshumidificateurs ou, installer une coupe-vapeur avant d’installer votre plancher de 
vinyle « Loose Lay » de Golden Elite. 
 
IMPORTANT : Puisque les changements soudains de température peuvent altérer la structure du 
plancher de Vinyle Loose Lay, 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.  
 

Installation 
Le plancher « Loose lay » peut être installé à l'intérieur de tout bâtiment tant que le sous-plancher 
a été préparé et conforme à la norme comme c’est indiqué dans « Préparation du sous-plancher 
». 
 
Lors de l'installation de Loose Lay, ne laissez pas un espace entre les murs et d'autres structures 
verticales permanentes si votre pièce est inférieure à 20 'dans n'importe quelle direction. Pour les 
chambres qui ont un mur de plus de 20 ', laissez un espace d'expansion de 1/8 "entre le mur et le 
plancher en vinyle.  Le plancher en vinyle « Loose Lay » de Golden Elite tient un design plat, 
donc la première rangée doit être collée directement au sous plancher pour maintenir son 
structure et d’émpêcher le mouvement des planches avec le temps. Ceci est particulièrement 
important lors d’installer des produits de vinyle « Loose Lay » de Golden Elite devant les portes 
patios, entrée ou d’autres zones de fort trafic. Si vous l’installez dans une pièce plus de 20 x 20, 
veuillez coller la rangée du milieu pour garantir son stabilité. Si cela n’est pas possible, vous 
pouvez séparer la pièce en deux avec un moulure de transition autorisée seulement.   
 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN 
 
 
Le plancher de vinyle Golden Elite sont parmi les planchers les plus performants sur le marché, mais 
ils ne sont pas indestructibles et des éraflures mineures font partie de l’usure normale de tout plancher 
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flottant. Pour vous assurer que vos planchers performent aussi bien dans le futur que le jour de 
l’installation: 
 
 
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 

 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. 
 
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 détériorations. 

 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. 

 

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE 25 ANS ET GARANTIE 
COMMERCIALE LIMITÉE DE 5 ANS 
 
 
AVIS IMPORTANT 
 
L’acheteur et le propriétaire du produit sont responsables de lire attentivement toute information 
fournie par le détaillant au moment de la vente, avant d’installer le plancher, y compris les guides 
d’installation et d’entretien, ainsi que les renseignements sur la garantie du produit. 
 
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
corrélatifs, ce qui signifie que les conditions suivantes peuvent ne pas s’appliquer. Cette garantie 
vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient 
d’une juridiction à l’autre. 
 
Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur primaire et n’est pas cessible. Golden Elite a besoin 
des reçus d’achat du plancher afin de vérifier la date et la preuve de l’achat pour résoudre un 
éventuel problème. Si le produit est jugé défectueux, Golden Elite réparera la zone contenant les 
défauts ou remplacera le plancher avec un autre dont la couleur, le motif et la qualité seront 
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similaires à votre discrétion. 
Les Garanties limitées, non transférable résidentielle (25 ans) et commerciale (5 ans) de Golden 
Elite commencent à partir de la date d'achat, et couvre que l'acheteur original, pour les vingt-cinq 
(25) ans dans les espaces résidentielles, secs et cinq (5) ans dans les espaces commerciaux 
secs et à faible circulation. Assurez-vous de bien lire tous les articles et les conditions relatives à 
la garantie et son domaine d’application. La garantie est valide seulement si les critères 
d'installation appropriés ont été respectés.  
 
NOTEZ BIEN: Cette garantie sera nulle et non avenue si ce produit est installé avec des 
défauts visuels évidents. Si un défaut se trouve dans le plancher avant l'installation, il est 
de la responsabilité de l'installateur d'arrêter immédiatement et de contacter Golden Elite 
directement pour obtenir des instructions et de l'assistance.  Installation d'un produit 
défectueux implique l'acceptation de sa condition et annulera votre garantie. 
Une installation ou l'entretien inapproprié de ce produit annule la garantie. 
 
Aucune garantie ne sera offerte pour les demandes liées  à l'apparence une fois que le produit a 
été installé. 
 
Golden Elite garantit que ce produit dans son état de fabrication d'origine, est exempt de toute 
défectuosité de matériau, de fabrication et de grade. 
 
La garantie sur la finition et l'usure maintien que l'acheteur original n'aura pas des problèmes de 
décollage ou d'émoussement de finition, à partir de la date d'achat. 
 
La garantie du fabricant étend à la valeur du produit acheté et ne comprend pas la main-d'œuvre 
ou les coûts d'installation. Votre garantie (remplacement ou de remboursement) est au prorata 
basé sur la vie expiré de la garantie. 
 
La garanti ne couvre pas : 

- Les dommages occasionnés par les catastrophes naturelles (incendies, inondations, 

etc.). 

- Dommages occasionnés par un mauvais entreposage, la manutention incorrecte ou 

mauvaise installation du produit. 

- Les dommages occasionnés par des témperatures excessifs ou inadéquats dans le lieu 

de l'installation. Témperature doit être maintenu entre 18° à 23° C (65° à 73° F). 

- Les dommages occasionnés par une mauvaise manipulation par les compagnies de 

transport. Cette responsabilité incombe uniquement à l'expéditeur. Toutes demandes de 

ce type doivent être transmises directement à l'expéditeur. 

- Bosses, de rayures ou d'abus au plancher. 

- Abus, manque d'entretien, négligence, mauvaise utilisation ou une utilisation anormale, 

de produits chimiques corrosifs, de brûlures ou toute autre utilisation non recommandée 

par le fabricant. 

- Gauchissement, l'écaillage, de pontage ou dommages occasionnés par l'eau et l'humidité 

ou d’une installation incorrecte. 

- Défaillance causée par des changements structurels dans le sous-plancher, 

d’affaissement de l'immeuble ou des sous-planchers inégaux. 

- Les dommages occasionnés par l'eau ou des produits de nettoyage abrasifs. 

- L'installation de planchers avec des défauts visuels. 

- Les rayures de surface et l'usure quotidienne. 

 
Pour plus d’information sur ce produit, appeler Golden Elite au 1-866-642-8844 
 


