size: 135 x 420 mm

Installation Instructions - Laminate Flooring with Drop Loc
I. Before You Start/ Preparations
Keep the boards in room temperature for at least 48 hours in unopened package before you start the installation. The room temperature must be at least 18 °C

Conservez les panneaux dans l’emballage fermé pendant au moins 48 heures à température ambiante avant de commencer la pose. La température ambiante doit
chevauchements avec d’autres pièces et revêtements de sol qui ne se raccordent pas de façon symétrique, vous devez prévoir des joints de dilatation pour séparer



It is recommended to repair any loose boards or squeaks before you begin installation.



Tip: When installing around pipes, drill the holes 20 mm (3/4”) larger than the diameter of the pipes.
 Choose an underlay material.
 Relative Humidity Levels of your room should be maintained at 35-60 % at 18-24 °C (65 degrees to 75 degrees Fahrenheit).
 Decide the installation direction. It is recommended to install the length direction of the planks parallel to the main light direction.


Pre-Installation Defects Warranty
We warrant that our flooring products will not have any obvious dimensional or visual defects. You or your installer should carefully inspect the products
before installation for such defects. This pre-installation defects warranty expires upon installation.



Avant de commencer l’installation, il est également recommandé de réparer tout panneau qui se détache ou qui grince.



Conseil: Faire des trous pour les conduites : mesurez le diamètre des conduites et forez dans le panneau un trou dont le diamètre est 20 mm plus grand que celui de
la conduite.
 Choisir la sous-couche.
 Les niveaux relatifs d'humidité de votre pièce doivent être maintenus à 35-60 % avec une température comprise entre 18-24 °C.
 Décider de la direction d'installation. Il est recommandé d’installer la direction de longueur des panneaux parallèlement à la direction principale de la lumière.
 Mesurer la pièce qui doit être installée. La largeur du panneau de la dernière rangée doit être au moins 5 cm, sinon ajuster la largeur de la première rangée. Laisser
toujours une distance d’au moins 1 cm. Dans les couloirs étroits, installer les panneaux dans le sens de la longueur.
Garantie contre les défauts de pré-installation
Nous garantissons que nos produits de revêtement de sol ne présentent pas de défauts dimensionnels ou visuels évidents. Vous ou votre installateur devez
soigneusement inspecter les produits avant l'installation pour vérifier ces défauts. Notre garantie contre les défauts de pré-installation expire lors de l'installation.

install with electrical radiant heating system. This will not be covered by the manufacturer’s warranty. Below instructions is for radiant heating system using water.
Ensure the radiant heat surface temperature never exceeds 27 degrees celsius(81 degrees Farenheit). Before installing over newly constructed radiant heat systems,
operate the system at maximum capacity to force any residual moisture from the cementitious topping of the radiant heat system. Then set the thermostat to a
Refer to the radiant heat system’s manufacturer recommendations for additional guidance.

(à base de l’eau).
Veuillez vous assurer que la température du sol ne dépasse pas les 27°C. Avant de commencer l’installation, mettre le système au maximum pour enlever l'humidité

underlays already have this plastic sheeting pre-attached).

le pare vapeur. (La plupart des pare vapeur a déjà cette couverture en plastique pré-attachée).

Approx. 10m) length /width at a time. If the room is larger, allow for an expansion gap which can be covered with the appropriate laminate T-mold. Also leave an

aussi autour du périmètre de la pièce (utiliser les coins), comme les tuyaux, l'escalier, les colonnes, les seuils de porte.
Le plancher doit pouvoir être facile à retirer - ne pas l’installer trop près des parties de construction.
écart d'expansion pour séparer les secteurs dans les pièces qui ne sont pas de forme carrée (par exemple-,formes en F-, T-, L'U-). Toujours laisser les écarts d'expansion
dans les ouvertures de porte.

1.First plank, first row. Place a distance 3/8"
(10mm) width to the left.and position the plank
against the wall. Later, after 3 rows, you can
easily re-position the flooring against the front
wall for the 3/8" (10mm) expansion gap.
1ère rangée, 1ère planche.Poser la planche
contre le mur, avec une cale de 10mm
d'épaisseur vers la gauche. Après trois
rangées, vous pouvez disposer facilement des
cales de 10mm entre le mur et le revêtement
de sol contre le mur de devant avec une
distance.

2. Second plank, first row. Place this plank
tight to the short end of the first one.
1ère rangée, 2ème planche. Placer cette
deuxième planche sur le bout de la première
planche.

3. Fold down with a single action movement.
Rabaisser par un simple mouvement cette
deuxième planche.

4.At the end of the first row, leave an
expansion gap of 3/8" (10mm) to the wall and
measure the length of the last plank to fit.
A la fin de la 1ère rangée, laisser une distance
de 6/16"10mm par rapport au mur et mesurer
la longueur de la dernière planche qui va être
placée pour ajuster.

5.If cutting with a jig saw, the laminate surface
should be turned down. If cutting with a hand
saw, the laminate surface should be face up.
Couper avec une scie circulaire la planche de
stratifié face en bas ou avec une scie à main
avec la planche face en haut.

6.Second row, First plank minimum length of
1ft 7 11/16" (500mm). Leave an expansion gap
of 3/8" (10mm) against the wall. Generally, the
minimum distance between short ends of
planks in parallel rows shall not be less than 6
inches (150mm).
Deuxième rangée. La première planche doit
mesurer au minimum 500 mm. Placer une cale
de 10 mm.Distances entre deux côtés
courts.La distance minimale entre les 2 bouts
de deux planches parallèles ne doivent pas
dépasser 150 mm.

7. Install the second plank of the second row.
Deuxième rangée, deuxième planche.

8. Place the panel tight to the short end of the
previous panel and fold down in a single action
movement.
Placer cette planche sur le bout de la
précédente planche et la rabaisser d'un coup.

Disassembling/ Démontage

9. After 2-3 rows, re-posiion the floor to adjust
the distance to the front wall to ensure an
expansion gap of 3/8" (10mm).
Après 2-3 rangées, ajuster la distance entre le
mur et la 1ere rangée avec des cales de
10mm.

10. Last row (and perhaps also first row).
Minimum width must be at least 2" (50mm).
Remember to leave an expansion gap of 3/8"
(10mm).
Dernière rangée (conseil qui peut s'appliquer
aussi a la première). Laisser une largeur
minimale de planche de 50mm. Ne pas oublier
la distance de 10mm contre le mur.Conseil!
Laisser un espace pour mesurer. Couper en
long les planches et coller les bouts.

Separate the whole row by carefully lifting up and releasing the whole
row. Fold up and release the whole long side.
Démonter le rang entier en relevant soigneusement les planches
dans la longueur.

IV. Care and maintenance/ Entretien et maintenance
use mats with a rubber backing). The ideal room humidity is 40-60% and temperature of 20 °C (68 degrees Fahrenheit).
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renversez de l’eau sur le sol, veillez à l’enlever le plus rapidement possible. Pour protéger le sol de l’agression du sable, nous vous conseillons de mettre un paillasson
à l’entrée de la pièce. Le taux d’humidité idéal de l’air de la pièce se situe entre 40 et 60% à une température de 20°C.
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