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RÉSIDENTIEL COMMERCIAL

Tolérances de planéité 
du substrat

3/16  po (4,76  mm) dans un rayon de 10  pi 
(3,05 m) sans variations brusques de hauteur 
et avec une pente maximale de 1 po (25,4 mm) 
par 6 pi (1,83 m)

3/16  po (4,76  mm) dans un rayon de 10  pi 
(3,05 m) sans variations brusques de hauteur 
et avec une pente maximale de 1 po (25,4 mm) 
par 6 pi (1,83 m)

Un pare-vapeur est-il 
nécessaire?

Non - Un pare-vapeur, tel qu’un polyfilm 
de 6 mm, n’est pas nécessaire et ne doit pas 
être utilisé

Non - Un pare-vapeur, tel qu’un polyfilm 
de 6 mm, n’est pas nécessaire et ne doit pas 
être utilisé

Une sous-couche est-elle 
nécessaire?

Non - Genesis comprend un coussinet intégré 
et pré-attaché. Une sous-couche supplémentaire 
n’est pas nécessaire et ne doit pas être utilisée. 

Non - Genesis comprend un coussinet intégré et 
pré-attaché. Une sous-couche supplémentaire 
n’est pas nécessaire et ne doit pas être utilisée.

Acclimatation Non requis* Au moins 48 heures

Exigences de transition

L’utilisation d’un réducteur, d’une moulure 
en T, d’un embout ou d’un nez de marche 
est nécessaire lors de la transition entre 
différents revêtements de sol, aux terminaisons 
appropriées et dans d’autres circonstances 
appropriées.

Général : Voir les exigences « résidentes »

Grandes surfaces  : Étendues supérieures 
à  100 pieds. (30,48 M) dans n’importe quelle 
direction nécessitera une transition de moulage 
en T pour diviser l’assemblage en sections 
plus petites. 

Zones contiguës : Le moulage est nécessaire 
pour séparer les installations dans des espaces 
contigus interconnectés par une ouverture 
étroite, telle qu’une porte entre des pièces. 

Installation sur un 
sol existant en dalles 
céramiques

Remplissage des joints de coulis non requis **

Assurer le respect des tolérances de planéité 
du substrat

Remplissage des joints de coulis requis

Installation pose collée Approuvé** Non autorisé

Substrat RH/MVER Ne pas dépasser 85  % d’humidité relative 
ou 8 lb TVE

Ne pas dépasser 85  % d’humidité relative 
ou 8 lb TVE

Chaleur rayonnante Approuvé - La température de la surface 
du substrat ne doit pas dépasser 85° F

Approuvé - La température de la surface 
du substrat ne doit pas dépasser 85° F

Environnements contrôlés  
3 saisons/sans climat

Ne doit pas dépasser 500  pieds carrés. 
(46,45 m²)** 

Non autorisé

Exigences  relatives à 
l’expansion du périmètre

1/4  po (6,35  mm) d’expansion aux murs 
périmétriques et aux obstacles verticaux **

3/8  po (9,5  mm) d’expansion aux murs 
périmétriques et aux obstacles verticaux

Conditions intérieures 
ambiantes

50° F – 100 °F/40 % – 60 % HR atmosphérique** 50° F – 100 °F/40 % – 60 % HR atmosphérique

Définition de 
« Waterproof » (étanche)

L’intégrité structurelle d’Genesis ne se 
dégradera pas au contact de l’humidité/eau***

L’intégrité structurelle d’Genesis ne se 
dégradera pas au contact de l’humidité/eau***

* L’acclimatation des revêtements de sol Genesis doit être considérée comme une pratique exemplaire, mais elle n’est généralement pas 
requise pour les applications résidentielles. Une installation effectuée dans des conditions extrêmement chaudes ou froides peut rendre 
le matériau trop flexible ou rigide, ce qui rend le matériau difficile à installer et peut endommager le système de verrouillage. 
** Voir la section Applications avec spécifications ou considérations supplémentaires. 
***Bien qu’Genesis soit étanche, il n’est pas destiné à gérer l’humidité ou à être utilisé comme système d’atténuation de l’humidité. 

CONSIDÉRATIONS CLÉS POUR L’INSTALLATION

REMARQUE : Metroflor Corporation ne garantit pas Genesis lorsqu’il est installé avec des bords de planches et/ou des profils de 
verrouillage personnalisés ou modifiés. Il s’agit notamment d’angles en onglet à 45 degrés et de bords en serpentin. Veuillez vous référer 
à la garantie Genesis pour les détails complets de la garantie et les exclusions.
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ÉVALUER LES LOCAUX

Extérieur
Une inspection appropriée doit être effectuée, avant l’installation, 
par une personne qualifiée pour s’assurer :

 • Les allées et les aménagements paysagers entourant 
le bâtiment éloignent l’eau des fondations. 

 • Les gouttières, les tuyaux de descente et les drains ne 
sont pas obstrués et permettent aux eaux de ruissellement 
de s’écouler librement loin des fondations. 

 • Les vides sanitaires ont des évents de ventilation transversale 
équivalant à au moins 1,5 % par 100 pieds carrés. (9,3 m²) de 
surface au sol.

 • Les élévations du vide sanitaire doivent mesurer au moins 
18  po (46  cm) et doivent être isolées conformément aux 
dernières exigences du code du bâtiment. Le sol doit être 
recouvert d’un pare-vapeur d’au moins 6 millimètres. 

 • Genesis ne doit pas être installé dans des endroits où l’espace 
sous la structure du bâtiment est ouvertement exposé aux 
éléments extérieurs. 

 • Toutes les portes et fenêtres extérieures permanentes ont été 
correctement installées.

Intérieur
 • Genesis est uniquement destiné à un usage intérieur. 

 • Examinez le site d’installation pour détecter toute 
plomberie défectueuse, y compris les fuites de chauffe-eau, 
de lave-vaisselle, de lave-linge ou de tout autre appareil 
ou tuyau contenant de l’eau. 

 • Genesis est étanche, mais il ne remplace pas une bonne gestion 
de l’humidité. Genesis ne peut pas empêcher la croissance de 
moisissures ou prévenir les problèmes structurels associés à, 
ou causés par, une inondation, une humidité excessive, des 
alcalis dans le substrat, des émissions de vapeur d’eau ou 
des conditions découlant de la pression hydrostatique. Les 
problèmes d’humidité du substrat doivent être traités et 
corrigés avant l’installation. 

 • Le système CVC permanent doit être pleinement opérationnel 
au moins une semaine avant l’installation. La  température 
ambiante doit être maintenue entre 50 °F et 100 °F (10 °C 
et 38  °C) au moins 48 heures avant l’installation, pendant 
l’installation et indéfiniment par la suite.  

 • Tous les autres corps de métier doivent terminer leurs travaux 
respectifs avant d’installer Genesis.

ATTENTION : La moisissure et le mildiou ne se développent qu’en 
présence d’humidité. Les problèmes d’humidité sur le projet 
doivent être abordés et corrigés avant l’installation. Veuillez visiter 
www.epa.gov/mold pour plus d’informations sur la prévention 
et l’élimination en toute sécurité de la moisissure, du mildiou et 
d’autres polluants biologiques.

ÉVALUEZ ET QUALIFIEZ VOTRE 
SUBSTRAT
Quelle que soit leur composition, tous les substrats doivent être 
conformes à la norme ASTM F2678 et en stricte conformité avec 
les directives suivantes : 

Classe : Genesis convient aux applications au-dessus du niveau du 
sol, au niveau du sol et au-dessous du niveau du sol. 

Planéité du sol  : Les substrats doivent être plats à 3/16  po 
(4,76 mm) près dans un rayon de 10 pi (3,05 m). 

Nivellement du sol : Les substrats ne doivent présenter une pente 
de plus de 1 po (25,4 mm) par 6 pi (1,83 m) dans n’importe quelle 
direction. 

Lisse : Les supports doivent être lisses et exempts d’irrégularités, 
de rugosité, de texture excessive ou de changements brusques 
d’élévation. 

Sec : Les substrats doivent être exempts d’excès d’humidité. Les 
substrats en béton ne doivent pas mesurer plus de 8 lb de TVE par 
1 000 m² en 24 heures conformément à la norme ASTM F1869, ou 
85 % d’humidité relative lorsqu’elle est mesurée conformément à 
la norme ASTM F2170, avec des niveaux d’alcalinité entre 7 et 10. 
Les substrats en bois ne doivent pas dépasser 14 % lorsqu’ils sont 
mesurés avec un humidimètre approprié. 

Propre : Les substrats doivent être exempts de tout contaminant, 
agent anti-adhérent, substance délétère et autres matières 
étrangères qui pourraient réduire l’adhérence, nuire aux 
performances, affecter le taux de dissipation de l’humidité du 
substrat ou provoquer une décoloration du revêtement de sol. Cela 
comprend, sans s’y limiter, la poussière, les solvants, la peinture, 
la cire, l’huile, la graisse, les résidus d’adhésif, les dissolvants 
d’adhésif, les composés de durcissement filmogènes, les composés 
de durcissement pénétrants à  base de silicate, les composés 
de durcissement dissipatifs, les  composés de scellement, les 
composés de durcissement, les composés de séparation, les sels 
alcalins, la carbonatation ou la laitance excessive, les moisissures 
et les champignons. 

Structurellement solide : Les structures doivent être exemptes 
de défaut, de déficience, de défaillance, de dégradation ou de 
détérioration et être conformes à tous les codes du bâtiment 
applicables. 

Sans déviation excessive : La déflexion maximale admissible de la 
structure ou du substrat ne doit pas dépasser L/360. 

Substrats en béton 
Conditions générales : Tous les sols en béton, quel que soit leur 
âge ou leur niveau, doivent être correctement traités et préparés 
conformément à la version la plus récente de la norme ASTM 
F710 (Pratique standard pour la préparation des sols en béton 
pour recevoir un revêtement de sol résilient). Les substrats en 
béton doivent avoir une résistance à la compression de 3 000 psi 
ou plus. Un pare-vapeur approprié et sans compromis doit être 
installé sous la dalle des substrats en béton au niveau du sol et au 
niveau du sol (ASTM E1745). 

ESSENTIELS DE PRÉ-INSTALLATION
Votre travail sera fluide, rapide et facile si vous suivez l’essentiel à chaque fois que vous installez Genesis.
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Élimination des contaminants  : Les méthodes non chimiques 
d’enlèvement, telles que le grattage, le nettoyage abrasif, 
le meulage, le billage ou le grenaillage, y compris les méthodes 
décrites dans la norme ASTM  D4259 (Standard Practice 
for Abrading Concrete), peuvent être utilisées sur les dalles 
préexistantes présentant des résidus délétères ou d’autres 
contaminants. L’utilisation de dissolvants ou de solvants pour 
adhésifs (y compris les produits à base de soja et d’agrumes) 
est strictement interdite.

Humidité et alcalinité : Des tests d’humidité et d’alcalinité doivent 
être effectués sur tous les supports en béton, quel que soit le niveau 
du sol ou l’âge de la dalle. Effectuez soit le test d’humidité relative 
(RH) in situ ASTM F2170, soit le test d’humidité au chlorure de 
calcium ASTM F1869. Les résultats du test d’humidité relative ne 
doivent pas dépasser 85 % d’humidité relative. Le test de chlorure 
de calcium pour l’humidité ne doit pas mesurer plus de 8 lb par 
1  000  pieds carrés. en 24  heures Taux d’émission de vapeur 
d’humidité (TVE). Tous les tests d’humidité doivent être effectués 
avant l’installation pour s’assurer que l’humidité est aux niveaux 
recommandés. Si les résultats des tests dépassent les tolérances 
recommandées pour l’humidité, il faut laisser la zone sécher 
davantage jusqu’à un niveau acceptable ou y remédier à l’aide d’un 
système d’atténuation de l’humidité avant d’installer Genesis. Le test 
du compteur électronique ne remplace pas un test de chlorure de 
calcium ou un test d’humidité relative. Effectuez un test de pH selon 
la norme ASTM F710 pour déterminer l’alcalinité de la dalle. Les 
tests de pH pour les niveaux d’alcalinité doivent enregistrer entre 
7 et 10. Le rinçage et l’aspiration avec de l’eau propre et potable 
est la meilleure façon d’abaisser le pH de la surface, mais cela ne 
prévient pas les problèmes futurs. Ne pas rincer les sols en béton 
à l’acide pour neutraliser le pH. Certains systèmes d’atténuation 
de l’humidité sont conçus pour contrôler le pH. Il est fortement 
recommandé que les tests d’humidité et de pH du substrat soient 
effectués par un technicien certifié par l’International Concrete 
Repair Institute (ICRI).

Atténuation de l’humidité : Les substrats de béton qui dépassent 
la valeur d’humidité maximale doivent être remis en conformité 
avant l’installation d’Genesis. Metroflor Corporation n’approuve ni 
ne garantit aucun produit spécifique en raison des complexités 
associées aux émissions de vapeur d’eau du béton et au 
mouvement des sels solubles dans les substrats en béton. Afin de 
résoudre les problèmes d’humidité, il est fortement recommandé 
d’utiliser des produits qui répondent aux critères répertoriés dans 
la norme ASTM F3010 (Pratique standard pour les systèmes 
d’atténuation de l’humidité à base de résine à deux composants à 
utiliser sous des revêtements de sol résilients.) 

Pare-vapeur : Un film de polyéthylène de 6 mil peut être utilisé 
sous Genesis installé sur un substrat de béton. Cependant, il n’est 
pas nécessaire de le faire lorsque la teneur en humidité de la dalle 
de béton ne dépasse pas 85 % HR ou 8 lb MVER. Dans les cas où 
la teneur en humidité de la dalle dépasse 85 % HR ou 8 lb MVER, 
un film de polyéthylène de 6 mil peut être utilisé comme solution 
de rechange à un système complet d’atténuation de l’humidité.  

Les substrats de béton doivent répondre à toutes les exigences 
avant l’application d’un film de polyéthylène. Le film doit 
être positionné de sorte qu’il dépasse de deux po toutes les 
obstructions verticales. Les sections adjacentes de film de 
polyéthylène doivent se chevaucher d’au moins 4 à 6 po. Frottez 
les ridules ou les plis du film et appliquez un ruban adhésif 
transparent de qualité supérieure approprié pour sceller les 
coutures qui se chevauchent. Assurez-vous que le film demeure 
intact avant l’installation, pendant l’installation et en continu par la 
suite. Une fois l’installation d’Genesis terminée, coupez le film de 

polyéthylène au ras de la surface du revêtement de sol.

Le film de polyéthylène de 6 mil ne doit pas être utilisé dans les 
applications collées ou lors de l’installation sur des substrats en 
bois.  L’utilisation d’un film de polyéthylène de 6 mil peut présenter 
un risque de glissade. Respectez en tout temps les pratiques de 
sécurité appropriées, y compris celles établies par l’OSHA. 

Assemblages de chaleur rayonnante
Les systèmes de chauffage par rayonnement doivent être coulés 
à un minimum de ½ po (12,7 mm) sous la surface du substrat et 
doivent fonctionner au moins deux semaines avant l’installation 
d’Genesis. 48 heures avant les installations, réglez la température 
du système de chauffage à 68  °F (20  °C). La température du 
plancher chauffant peut être augmentée graduellement 72 heures 
après l’installation, mais la température de surface du substrat 
ne doit jamais dépasser 85  °F (29  °C). Communiquez avec le 
fabricant de votre système de chauffage par rayonnement pour 
obtenir d’autres recommandations.

Contreplaqué, OSB et panneaux de 
particules
Les supports en bois doivent être approuvés par l’A.P.A. avec 
une qualité minimale de « BB » ou « CC » et être bien fixés à la 
structure. Il faut vérifier l’humidité de tous les supports en bois. 
Même en l’absence de signes évidents, le matériau doit être testé 
à l’aide de l’humidimètre approprié; le taux d’humidité ne doit 
pas dépasser 14 %. Les signes évidents de problèmes d’humidité 
peuvent inclure le gauchissement, le décollement, la dégradation 
de l’intégrité du substrat, les fixations rouillées et les registres de 
plancher rouillés.

Dalles de céramique, terrazzo, dalles 
résilientes, feuilles de vinyle non 
coussinées et métal
Les revêtements préexistants doivent être bien collés au substrat 
sous-jacent. Lorsque vous installez Genesis dans un environnement 
commercial, remplissez les joints de coulis et les imperfections sur 
les dalles de céramique, les carrelages, le terrazzo et les planchers 
similaires avec un composé de colmatage approprié. Dans la 
plupart des cas, il n’est pas nécessaire de remplir les joints de coulis 
pour les applications résidentielles. Les joints de coulis devront être 
remplis dans les applications collées. Veillez toujours à respecter les 
tolérances de planéité du substrat. 
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SUBSTRATS NON APPROUVÉS
Les substrats énumérés ci-dessous ne sont pas approuvés et 
doivent être retirés, y compris tout adhésif sous-jacent, avant 
l’installation. Les adhésifs préexistants doivent être éliminés 
de manière à ce qu’il ne reste qu’un film fin et lisse. La pellicule 
restante doit être correctement encapsulée à l’aide d’un produit 
de colmatage approprié ou complètement éliminée par une 
méthode non chimique telle que le grenaillage ou le ponçage.

 • Tapis ou coussin de tapis
 • Vinyle de feuille arrière de coussin
 • Planchers flottants
 • Bois franc d’ingénierie sur béton
 • Bois franc massif sur béton 
 • Parquet sur béton
 • Substrats pour les traverses

REMARQUE  : Diverses organismes publics fédéraux, étatiques 
et locaux ont établi des règlements régissant l’élimination 
des matériaux contenant de l’amiante en place. Pour le retrait 
d’une structure de revêtement de sol résilient qui contient de 
l’amiante (ou qui est susceptible d’en contenir), il faut consulter la 
réglementation applicable et s’y conformer. Ne pas poncer, balayer 
à sec, gratter à sec, percer, scier, projeter des billes, ni ébrécher ou 
pulvériser mécaniquement le revêtement de sol souple existant, 
le support, le feutre de doublure, l’adhésif «  cut-back  » pour 
asphalte ou tout autre adhésif. Ces produits peuvent contenir des 
fibres d’amiante et/ou de la silice cristalline. Évitez de créer de la 
poussière. Ces poussières sont cancérigènes et susceptibles de 
provoquer une détresse respiratoire. Le tabagisme des personnes 
exposées aux fibres d’amiante augmente considérablement le 
risque de dommages corporels. À moins d’avoir la certitude que 
le produit ne contient pas d’amiante, mieux vaut supposer qu’il en 
contient. La réglementation peut exiger des tests sur le matériau 
pour déterminer s’il contient de l’amiante. Les pratiques de travail 
recommandées par le RFCI pour l’enlèvement des revêtements 
de sol élastiques constituent un ensemble défini d’instructions 
destinées à l’enlèvement de toutes les structures de revêtements 
de sol élastiques. Pour plus d’informations, contactez le site Web 
du Resilient Floor Covering Institute à l’adresse www.rfci.com.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT
Genesis doit être installé sur un substrat correctement préparé. Le 
choix des produits de préparation dépend des circonstances de 
chaque projet. L’application de tous les produits doit être effectuée 
en stricte conformité avec les instructions du fabricant respectif. 
La responsabilité de la performance ou de l’adéquation de toute 
préparation ou produit auxiliaire, y compris les sous-couches en bois, 
les systèmes de gestion et d’atténuation de l’humidité, les composés 
de ragréage de plancher, les sous-couches autonivelantes, les 
scellants, les apprêts et autres articles de ce type, incombe au 
fabricant du produit auxiliaire ou à l’entrepreneur en revêtements 
de sol.

L’Genesis comprend un coussin intégré pré-attaché, l’utilisation 
d’un coussin de sous-couche supplémentaire n’est pas autorisée.

STOCKAGE, ACCLIMATATION ET 
INSPECTION DES MATÉRIAUX
Entreposage : Stockez tous les matériaux à plat et au-dessus du 
sol dans un espace climatisé et étanche entre 50 °F et 100 °F 
(10 °C et 38 °C). Ne pas doubler les palettes. 

Livraison : Assurez-vous que les matériaux sont bien fixés pendant 
le transport afin d’éviter tout dommage évitable. 

Manutention  : Faites toujours preuve de prudence lors de la 
manipulation des cartons, en veillant à ne pas endommager 
le matériel. 

Entreposage et mise en place sur le chantier : Immédiatement, 
retirez tout emballage rétractable et placez les matériaux dans 
le projet pour qu’ils s’acclimatent aux conditions de service. 
Entreposez tous les matériaux à plat, entièrement soutenus, 
et placés dans des piles bien alignées. Assurez-vous que les piles 
n’ont pas plus de six (6) cartons de haut et sont espacées d’au 
moins 4 pouces. Les cartons ne doivent jamais être entreposés 
ou laissés debout. Gardez les cartons à l’écart des conduits de 
chauffage/refroidissement, de la lumière directe du soleil ou 
de toute autre source de températures extrêmes. Si le système 
permanent de CVC n’est pas encore en service, des moyens 
temporaires doivent être utilisés pour maintenir la température et 
l’humidité relative indiquées. 

Chauffage temporaire  : Seuls des systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (CVC) temporaires appropriés 
doivent être utilisés, ce qui peut inclure le chauffage électrique 
ou les systèmes de chauffage à ventilation directe. L’utilisation 
de tout appareil de chauffage à air pulsé au propane ou au 
kérosène, de tout appareil de chauffage sans évent ou sans 
évent, et/ou de tout autre type de système de chauffage 
à combustible non ventilé est interdite. Le chauffage temporaire 
doit fonctionner en permanence jusqu’à ce qu’un système CVC 
permanent soit pleinement opérationnel. Il est recommandé que 
les projets installés en utilisant un chauffage temporaire aient une 
documentation à l’appui des conditions environnementales avant, 
pendant et après l’installation. 

Acclimatation  : L’acclimatation du matériau de revêtement de 
sol est recommandée pour tous les projets; cependant, seules 
les installations commerciales nécessitent une acclimatation. 
Le revêtement de sol, les produits auxiliaires et la zone du projet 
doivent être acclimatés aussi longtemps que nécessaire pour 
atteindre les conditions de service. L’acclimatation doit être 
effectuée dans des structures climatisées entre 50 °F et 100 °F 
(10  °C et 38  °C) et 40 % à 60 % d’humidité relative ambiante 
pendant au moins 48  heures avant l’installation, pendant 
l’installation et indéfiniment par la suite. 

Confirmation : Confirmez que le matériel est de style, de couleur, 
de quantité et de numéro de série corrects. Repérez le numéro de 
série sur l’extrémité courte de chaque carton et vérifiez que tous 
les matériaux ont le même numéro de série. De légères variations 
de teintes au sein d’un même numéro de tirage contribuent 
à l’aspect naturel d’Genesis. Pour éviter des variations de teintes 
notables, ne pas installer des matériaux de numéros de série 
différents sur de grandes étendues. 

Inspection : Avant l’installation, vérifiez que le matériel n’est pas 
défectueux ou endommagé. 

Notification  : Signalez toujours tout dommage, toute 
préoccupation ou toute anomalie au détaillant chez qui le plancher 
a été acheté. Si des problèmes ont été identifiés, l’installation ne 
doit pas progresser avant que tous les problèmes aient été résolus.



metroflor.com 6

GENESIS
Waterproof WPC by METROFLOR™

PRÉPARER LE PROJET
1. Vérifiez le système CVC : Confirmez que le système CVC de 

la structure est en plein fonctionnement. Le bâtiment doit 
être maintenu dans des conditions de service entre 50 °F et 
100 °F (10 °C et 38 °C) au moins 48 heures avant l’installation, 
pendant l’installation et indéfiniment par la suite. 

2. Acclimatation : Acclimatez les matériaux, et le chantier aussi 
longtemps que nécessaire pour atteindre les conditions de 
service. 

3. Retirez les moulures de plancher : Les quarts de rond et/ou 
les plinthes murales doivent être soigneusement retirés avant 
de commencer l’installation. 

4. Enlevez les substrats non approuvés  : Les substrats et 
adhésifs non approuvés ne peuvent être installés par-dessus 
et doivent être retirés. 

5. Évaluez le substrat : Vérifiez la planéité, l’excès d’humidité et la 
hauteur du substrat, et assurez-vous que la structure est saine 
et sans déflexion excessive. 

6. Effectuez la préparation du substrat  : Effectuez toutes les 
préparations nécessaires pour que le projet soit conforme 
à toutes les spécifications susmentionnées. 

7. Jambages et encadrements de porte :

 a.  Les montants de porte en bois et les chambranles doivent être 
découpés de façon à ce que l’Genesis s’insère parfaitement 
en dessous, dissimulant ainsi l’espace d’expansion. 

 b.  Les montants de porte en métal devront peut-être être 
laissés en place. Dans de tels cas, Genesis doit être coupé 
autour des montants et des chambranles, en laissant l’espace 
d’expansion approprié. Remplissez l’espace d’expansion 
avec un mastic flexible imperméable de qualité supérieure, 
tel que du silicone à 100 %, une fois le projet terminé. 

8. Nettoyez le substrat  : Balayez et aspirez le substrat pour 
éliminer toute la poussière, la saleté et les débris. 

9. Effectuez la qualification finale  : Effectuez une inspection 
d’acceptation finale du substrat et du projet. Assurez-vous 
que le substrat est parfaitement propre, sec, lisse et plat, et 
que toutes les préparations nécessaires ont été correctement 
effectuées et documentées. L’installation du revêtement de sol 
reconnaît l’acceptation du matériel et des conditions du projet.
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A

D

B C

A

D

B C

INSTALLATION DE L’GENESIS

Disposition : La disposition du projet doit être discutée et approuvée par l’architecte, le concepteur, l’entrepreneur général, 
l’utilisateur final et/ou le propriétaire avant l’installation des matériaux.

Comprendre les profils de bord : 

Équilibrez la pièce  : Équilibrez 
la disposition en mesurant et en 
marquant le point central des deux 
côtés de la pièce (2a.). Reliez les 
marques à l’aide d’une ligne de craie 
pour créer la ligne centrale de la 
zone. (2b.) (Pour les installations au 
format de dalle, une ligne centrale 
perpendiculaire supplémentaire peut 
être nécessaire pour garantir que la 
pièce est correctement équilibrée sur 
les quatre côtés.)

Établissez la ligne de départ  : En 
commençant par la ligne centrale, 
assemblez une colonne de matériau 
en direction du mur de départ (mur A); 
continuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
de pièces de pleine largeur à poser. 
Placez une marque sur le substrat le 
long du bord long de la dernière pièce 
de pleine largeur, la plus proche du mur 
de départ. (3a) Tracez une ligne de 
craie supplémentaire à cet endroit en 
vous assurant qu’elle est parfaitement 
parallèle à la ligne centrale. (3b) 
(Remarque : si les pièces du périmètre 
sont inférieures à la moitié de la largeur 
d’une pièce, décalez la ligne de départ 
en vous éloignant du mur de départ 
d’une distance égale à la moitié de la 
largeur d’une pièce.)

1.

2.

3. A

D

B C

A

D

B C

2a.

3a.

2b.

3b.

Joint court Joint long

Rainure Languette Rainure Languette
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Déterminez l’échelonnement approprié : Maintenez un décalage d’au moins 6 po 
à joints courts d’une rangée à l’autre sur toute l’installation. (Les installations au 
format de dalles doivent être disposées en quinconce, avec un décalage égal à la 
moitié d’une dalle.)

6.

6” Minimum

Marquez et coupez la première 
rangée : Pour reporter les contours du 
mur de départ sur la première rangée, 
un «  bloc à tracer  » sera nécessaire.  
Pour créer un bloc à tracer, déterminez 
d’abord la taille nécessaire en mesurant 
la largeur du revêtement de sol 
(à l’exclusion des profils de verrouillage) 
plus un ¼  po supplémentaire pour 
un projet résidentiel ou 3/8  po pour 
un projet commercial. Coupez un 
morceau de revêtement de sol, de 
contreplaqué ou de matériau similaire 
à cette mesure. Placez le bloc à tracer 
contre le mur; marquez une ligne sur le 
bord du bloc à tracer.  Faites glisser la 
cale à tracer le long du mur de départ 
tout en continuant à marquer.  Coupez 
soigneusement le matériel marqué sur 
la ligne, ces morceaux seront utilisés 
pour la rangée n° 1.

5. A

D

B C

5a. 5b.

Positionnez la première rangée : Placez 
les pièces entières bout à bout le long 
de la ligne de départ, le long bord de la 
languette faisant face au mur de départ, 
sans engager les joints courts.

4. A

D

B C
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8.

Séquence d’installation  : L’installation se déplacera de gauche à droite, en 
commençant par le coin gauche tout en faisant face au mur de départ. L’installation 
alternera entre les rangées une et deux, pour les deux premières rangées seulement.

7. A

D

B C

Placer la première pièce de la rangée 
n° 1 à quelques cm du mur de départ 
avec le long bord coupé face au mur 
de départ (8a). Couper la première 
pièce de la rangée n° 2 à un tiers de 
sa longueur. Imbriquer le long bord 
de la languette de la première pièce 
de la rangée n° 2 dans le long bord 
de la rainure de la première pièce de 
la rangée n° 1, en assurant qu’il n’y a 
pas d’écart (8b). Avec un marteau et 
un bloc de taraudage Prevail, tapoter 
délicatement le long du long bord de 
la rainure pour engager complètement 
les joints (8c). Installer la deuxième 
pièce de la rangée n° 2 en insérant le 
long bord de la languette dans le long 
bord de la rainure de la première pièce 
de la rangée n° 1. En ayant la pièce 
légèrement inclinée, faire glisser la pièce 
vers la première pièce de la rangée n° 
2 jusqu’à ce que les bords s’alignent 
(8d). Taper fermement sur le joint long 
à l’aide du bloc de taraudage Prevail, 
puis taper sur le joint court à l’aide de la 
massette (8e). Continuer à installer les 
rangées n° 1 et n° 2 jusqu’à l’atteinte du 
mur opposé et l’impossibilité d’ajouter 
d’autres pièces de pleine longueur (8f). 
Toujours vérifier que les joints longs 
sont complètement engagés avant de 
taper sur les joints courts à l’aide d’une 
massette.

8b.

8d.

8a.

8c.

8e. 8f.
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Installez la dernière rangée : À l’aide 
du bloc à tracer; marquez, coupez et 
installez la dernière rangée. Assurez-
vous toujours qu’une expansion 
appropriée est fournie. Utilisez une 
barre de traction pour engager 
complètement les joints longs. 
N’utilisez pas la barre de traction sur 
les bords courts. 

11.

11a. 11b.

Installez les rangs restants : Installez le matériel restant, une rangée après l’autre. 
Tapez toujours sur le joint long en le serrant à l’aide du bloc de frappe Prevail avant 
de taper sur le joint court à l’aide du marteau à face souple. Maintenez le décalage 
requis tout au long de l’installation

10. A

D

B C

Installez les dernières pièces des 
rangées 1  et 2  : Mesurez, marquez et 
coupez les derniers morceaux des 
rangées n° 1 et n° 2 en vous assurant que 
les deux côtés des rangées disposent 
d’un espace d’expansion approprié. 
Les projets résidentiels nécessitent 
un espace d’expansion de 1/4  po et 
les projets commerciaux un espace 
d’expansion de 3/8  po. Placez des 
entretoises de taille appropriée le long 
des murs gauche, droit et de départ. 
Faites glisser l’ensemble sur et contre 
les entretoises le long du mur de départ.

9. A

D

B C

9a.

9c. 9d.

9b.
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FINIR LE PROJET

1. Moulures de garniture : Retirez toutes les entretoises et réinstallez les moulures et 
les garnitures, en veillant à ne pas restreindre l’assemblage. Genesis est un plancher 
flottant et doit pouvoir se dilater et se contracter librement. Il ne doit pas être cloué 
ou fixé à travers le revêtement de sol et dans le substrat ou la structure. 

2. Transitions :

 • Un réducteur, une moulure en T, un capuchon d’extrémité ou un nez de marche 
sont nécessaires lors de la transition entre différents revêtements de sol, 
aux terminaisons appropriées et dans d’autres circonstances appropriées.

 • Les projets commerciaux exigent l’utilisation d’une moulure en T dans les zones 
de plus de 100  pieds. (30,48  m) dans n’importe quelle direction pour diviser 
l’assemblage en sections plus petites. 

 • Les projets commerciaux exigent que les moulures en T soient utilisées pour 
séparer les installations dans des espaces contigus reliés par une ouverture étroite, 
telle qu’une porte entre deux pièces.

3. Nettoyez le chantier  : Enlevez les restes de produits et les outils du chantier. 
Balayez et passez une vadrouille humide sur le plancher pour vous assurer que toute 
la poussière, la saleté et les débris sont éliminés de la surface du plancher fini. 

4. Espaces d’extension de zone humide : Remplissez les espaces de dilatation autour 
des zones potentiellement humides avec un mastic 100  % silicone de qualité 
supérieure et étanche. 

5. Protégez les sols  : Les revêtements de sol nouvellement installés doivent être 
protégés contre les dommages causés par d’autres corps de métier. 

6. Réinitialisez les luminaires et les meubles : Remettez les luminaires et les meubles en 
place, en veillant à ce qu’aucun objet ne glisse sur la surface du nouveau revêtement 
de sol.

IDÉES D'AMÉNAGEMENT POUR 
COLLECTIONS MULTI-LARGEURS
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APPLICATIONS AVEC SPÉCIFICATIONS 
OU CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

MÉTHODE D’INSTALLATION POSE 
COLLÉE 
Genesis peut être installé en utilisant la méthode d’installation 
pose collée contingente : 

 • L’application est limitée à un usage résidentiel. 

 • La planéité du substrat est bien à 3/16 po près dans un rayon 
de 10 pi, sans changement brusque d’élévation. 

 • Les joints de coulis sont remplis lors de l’installation sur des 
carreaux de céramique préexistants.

 • Le revêtement de sol, les produits auxiliaires et le chantier ont 
été acclimatés aussi longtemps que nécessaire pour atteindre 
les conditions de service. L’acclimatation doit se faire dans 
des structures à climat contrôlé entre 65  °F - 85  °F et 
40 %-60 % d’humidité relative ambiante pendant un minimum 
de 48  heures avant l’installation, pendant l’installation, et 
indéfiniment par la suite. 

 • L’adhésif Prevail  3500  Hard-Set est utilisé dans une 
application semi-humide. Les autres adhésifs ne sont pas 
approuvés et ne doivent pas être utilisés. 

 • Un test d’adhérence est effectué avant la pose d’Genesis. 

 • Genesis n’est pas collé et flottant dans un assemblage 
continu. Un moulage en T est nécessaire pour séparer 
les zones de méthodologies d’application différentes.   

Substrats supplémentaires non approuvés 
pour Installations poses collées

 • Bois franc d’ingénierie 

 • Bois franc massif 

 • Parquet 

Installation 
L’agencement de la pièce doit être conçu de manière à ce que 
tous les revêtements de sol puissent être posés tout en travaillant 
à partir de planches ou de carreaux fraîchement posés. Cela 
empêchera le produit de se déplacer, minimisera le déplacement 
de l’adhésif et empêchera l’adhésif humide de suinter à la surface 
du produit. Déterminez le mur de départ et créez des zones de 
travail qui ne sont pas plus larges que la portée confortable du 
bras de l’installateur et en multiples de la largeur du produit. 
Mesurez et tracez des lignes de craie parallèles à la ligne de départ 
et étalez l’adhésif dans la zone de travail. Installez Genesis à l’aide 
de Prevail 3500  conformément aux spécifications ci-dessous. 
Genesis doit être installé avant que l’adhésif ne soit devenu sec 
au toucher. Rouler chaque zone de travail dans le sens transversal 
avec un rouleau à trois sections de 100 lb immédiatement après 
l’installation. Continuez l’installation en répétant le processus 
jusqu’à ce que la pièce soit complète. 

Les revêtements de sol nouvellement installés doivent être 
protégés de la circulation piétonne pendant la prise de l’adhésif. 
Le piétinement précoce, ainsi que les charges ponctuelles ou 
roulantes, peuvent provoquer le déplacement des planches/dalles, 
le déplacement de l’adhésif ou la rupture du lien entre l’adhésif et 
le produit ou le substrat. 

Substrats absorbants
Appliquez l’adhésif à l’aide d’une truelle à encoches carrées de 
1/16  po x 1/16  po x 1/16  po (taux d’étalement = 125-150  pieds 
carrés/gallon). Le revêtement de sol peut être immédiatement 
placé dans l’adhésif.

Substrats non absorbants
Appliquer l’adhésif à l’aide d’une truelle à dents en V de 1/16 po 
x 1/16 po x 1/16 po (taux d’épandage = 165 - 200 pi 2/gallon). Les 
creux de l’adhésif doivent commencer à devenir clairs avant de 
placer le revêtement de sol dans l’adhésif. 

PIÈCES TROIS SAISONS 
Genesis peut être installé dans des «  pièces trois-saisons  » 
contingentées que : 

 • L’application est limitée à un usage résidentiel. 

 • L’ensemble ne dépasse pas 500 pieds carrés. (46,5 m²) 

 • L’espace doit être entièrement clos (toit, sol, portes, murs et 
fenêtres) et non exposé aux éléments extérieurs. 

 • Une température ambiante entre 50 °F et 100 °F (10 °C et 
38 °C) est maintenue pendant l’installation. 

 • Un espace d’expansion de 3⁄8 po (10 mm) est prévu autour du 
périmètre et de toutes les obstructions verticales. 

INSTALLATION D’ARMOIRES SUR 
LE DESSUS D’GENESIS
Les armoires peuvent être installées sur le contingent Genesis qui : 

 • L’application est limitée à un usage résidentiel. 

 • Les armoires ou autres équipements similaires ne sont pas 
fixés ou attachés (par des vis, des clous, etc.) d’une manière 
qui limite la capacité du plancher à se dilater et à se contracter. 

 • Un espace d’expansion périmétrique approprié est prévu au 
niveau de tous les murs ou autres obstructions verticales, 
y compris les tuyaux ou autres objets. Cela inclut toute 
obstruction ou tout objet situé sous les armoires ou caché 
par elles.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le service à la clientèle de Metroflor 
au (888) 235-6672, ou visitez notre site Web à metroflor.com.

Pour enregistrer et activer la garantie de votre produit, veuillez visiter metroflor.com. Les informations d’enregistrement que 
vous fournissez seront utilisées uniquement  pour enregistrer votre achat et à aucune autre fin.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

ENTRETIEN
 • Passez régulièrement la vadrouille, le balai à poussière ou 

l’aspirateur. 

 • N’utilisez pas d’aspirateurs avec n’importe quel type 
d’ensemble de barre de battage. 

 • Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur/vadrouilles. 

 • Pendant le nettoyage, ne pas inonder le sol ni le soumettre 
à des liquides stagnants. 

 • N’utilisez pas de vinaigre, de produits à polir, de cires, de 
savons à l’huile, de nettoyants abrasifs, de détergents 
agressifs, de produits « lave et brille » ou de solvants. 

 • Enlevez toujours rapidement l’eau stagnante, l’urine des 
animaux et les autres liquides. Faites suivre avec le Nettoyant 
neutre en 1  étape de Prevail ou le Nettoyant neutre prêt 
à l’emploi de Prevail. 

 • Passez une vadrouille légèrement humide avec le nettoyant 
neutre Prevail. Enlevez l’excès de saleté en frottant 
soigneusement avec une brosse en nylon souple ou une 
éponge gommeuse et le Nettoyant neutre Prevail. 

 • Enlevez les éraflures à l’aide du Nettoyant neutre Prevail 
et d’une brosse en nylon souple ou d’une éponge gommeuse. 

 • Les sols très sales peuvent nécessiter un nettoyage en 
profondeur occasionnel à l’aide du Nettoyant neutre Prevail 
et d’un tampon à basse vitesse équipé d’un tampon à récurer 
rouge ou blanc non agressif, en agitant la solution dans tout 
l’espace. Enlevez les résidus sales en passant une vadrouille 
humide avec de l’eau propre. 

 • N’exposez pas Genesis à une lumière solaire directe intense 
pendant des périodes prolongées. La lumière directe du soleil 
peut causer des problèmes, notamment, mais sans s’y limiter, 
la décoloration, le soulèvement ou la séparation des joints. 
Protégez Genesis de la lumière directe du soleil en utilisant 
des traitements de fenêtres ou des teintes UV sur les fenêtres. 
Genesis n’est pas recommandé pour une utilisation dans les 
solariums. 

 • Utilisez des tapis de sol non tachants à toutes les entrées 
extérieures. Évitez d’utiliser des tapis à dos en caoutchouc, 
car certains composés de caoutchouc peuvent tacher le 
vinyle de façon permanente. 

 • Afin d’éviter les indentations et les rayures, prévoyez des 
coupelles en verre, en plastique, en feutre ou d’autres 
matériaux qui ne tachent pas, avec une surface inférieure 
plate d’au moins 2  pouces de large, pour les pieds des 
meubles ou des appareils lourds. 

 • Équipez les chaises de bureau pivotantes et autres meubles 
roulants de roulettes à large surface, non tachantes, d’au 
moins 2 pouces de diamètre. Les roues pivotantes doivent 
être adaptées aux revêtements de sol souples à surface dure. 

 • Les tapis de protection pour surfaces dures sont spécialement 
conçus pour permettre aux chaises de bureau de rouler 
facilement sur une surface tout en protégeant le revêtement 
de sol sous-jacent des dommages. Les tapis de protection 
pour surfaces dures sont recommandés dans les zones 
d’utilisation fréquente ou intensive et en particulier dans les 
zones où des chaises à roulettes sont utilisées. Avant de placer 
un nouveau tapis de protection, le revêtement de sol doit 
être complètement propre et exempt de poussière, de saleté 
et de débris. Les tapis de protection endommagés doivent 
être immédiatement remplacés pour assurer une protection 
continue et éviter des dommages supplémentaires. 

 • Retirez les boutons de petit diamètre des pieds des chaises 
droites et remplacez-les par des patins en métal ou en feutre 
qui ont des surfaces d’appui d’au moins 1 po de diamètre.


