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INTRODUCTION
FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL PRO-GRIP

PRO-GRIP est un revêtement de sol clipsable doté d'un mécanisme de verrouillage renforcé qui s'enclenche facilement. Si vous 
avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pendant le montage de votre sol, veuillez nous appeler au 01 80 88 47 27.

AVANT DE COMMENCER

À PROPOS :
Les dimensions des dalles sont de 30cm x 30cm. Ces dalles sont 
reliées entre elles par un mécanisme de verrouillage renforcé. 
L'image montre le côté mâle et femelle de la dalle. 

EXPANSION: 
La dalle PRO-GRIP en polypropylène se dilate et se contracte 
avec les changements de température.  Pour cette raison, il est 
important de laisser un espace d'au moins 2cm entre la dalle et 
tout objet stationnaire tel qu'un mur, un pied de support, une 
armoire, etc. 

EXIGENCES : Il est important que la surface de votre sol 
permette une dilatation et une contraction des dalles. Si les 
dalles se dilatent sans pouvoir "glisser", elles risquent de se 
déformer.

Les dalles peuvent se poser un sol abîmé et fissuré. 

OUTILS : 

• Scie circulaire, scie sauteuse ou scie sur table (avec
lame à dents fines)

• Cutter
• Ruban à mesurer
• Marqueur

PRÉPARATION :

• Dégagez la zone à couvrir de tous les objets
amovibles.

• Balayer ou passer l'aspirateur pour enlever la saleté
et les débris en excès sur la surface.

Mâle Femelle

Dalle PRO-GRIP™
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ÉTAPE 1 
Commencer au niveau de l'ouverture de votre porte de garage. 
Posez la première dalle le long du mur et fixez la. La dalle doit 
être positionnée avec les côtés mâles faisant face à la paroi 
arrière du garage et à la paroi latérale droite.
Le bord de la dalle doit se trouver en toute sécurité à l'intérieur 
de l'ouverture de la porte du garage, de sorte que le joint en 
caoutchouc au bas de la porte puisse entrer en contact avec le 
plancher du garage et non avec la dalle. 

ÉTAPE 2 & 3  
Continuez à poser la première rangée de dalles et de rampes le 
long de l'ouverture du garage en travaillant de gauche à droite. 
(Étape 2). Ensuite, assemblez une rangée de dalles le long du 
mur gauche en ajoutant des dalles jusqu'à ce que vous atteigniez 
le mur arrière en laissant le même espace entre les dalles et le 
mur. (Étape 3)

ÉTAPE 4
Continuez à couvrir la zone restante en travaillant de gauche à 
droite et de l'avant vers l'arrière. (Étape 4)
Remarque : Il peut être nécessaire de couper certaines dalles le 
long des murs ou le long d'objets fixes à l'aide d'une 
combinaison des outils énumérés ci-dessus. Avant de couper 
une dalle s'assurer que l'alignement est correct afin de 
permettre au mécanisme de verrouillage (mâle et femelle) de 
fonctionner correctement aux points de connexion. Voir page 3 
pour les instructions sur la façon de couper les dalles.
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RAMPES ET ANGLES DE FINITION

Accroche mâleAccroche femelle

Rampe femelle Rampe mâle

Angle

Assemblage des rampes 
et des angles 
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DÉCOUPE DES DALLES

Il peut être nécessaire de couper les dalles pour qu'elles s'adaptent le long d'un mur ou pour contourner un obstacle afin de les ajuster 
correctement. Si cela est nécessaire pour votre installation, il y a plusieurs options disponibles pour couper la dalle.
La dalle peut être découpée à l'aide d'une scie comme indiquée sur l'image 1.

La dalle peut être découpée à l'aide d'une scie circulaire à main, 
comme illustrée à l'image 2. Vous devrez utiliser une lame à dents 
fines pour empêcher la scie d'écailler la dalle. Cette méthode 
fonctionne bien si vous avez plusieurs dalles qui doivent être 
coupées à la même longueur. 
Une autre méthode pour couper les carreaux est d'utiliser un cutter  
comme illustré à l'image 3.
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Image 2

Image 3
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ENTRETIEN

REMPLACEMENT DES DALLES: 
Les dalles sont remplacées en quelques secondes. Insérez un riflard où une spatule de pose entre deux dalles et tirez vers le haut.

NETTOYAGE:
Un souffleur à feuilles ou un balai peuvent être utilisés pour enlever la plupart des débris. Si la surface est poussiéreuse ou sale, il est 
possible d'utiliser un nettoyeur haute pression - veillez à le régler sur une basse pression. Une serpillère humide avec une solution de 
nettoyage douce peut également être utilisée.

Avec le temps, la saleté, les feuilles et autres débris peuvent s'accumuler sous les dalles. Si cela se produit, vous pouvez désengager les 
dalles en grandes sections et les faire glisser pour nettoyer le sous-sol.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Vous avez maintenant terminé le processus d'installation. Si vous souhaitez soumettre une photo de votre projet fini, envoyez-la par 
courriel à info@solutions-pros.com

Si vous rencontrez des problèmes au cours du processus d'installation, n'hésitez pas à appeler le service client au 01 80 88 47 27 pour 
obtenir des conseils. 

Ce manuel d'installation est fourni à titre d'information pour donner au consommateur une compréhension du processus d'installation des produits PRO-GRIP. Les 
procédures suivantes sont en accord avec les installations. Sol-de-garage.fr n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce manuel d'installation. 




