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Si vous désirez installer votre revêtement de sol en caoutchouc pour gym et salle d’entrainement vous-même, veuillez suivre 
les directives de ce document pour assurer une installation sans problème et prolonger la durée de vie de votre produit.

Plancher de gym en caoutchouc

instructions d'installation



Avant de commencer

Plancher de gym instructions d'installation
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Outils
Pour installer un revêtement de sol de 
gym en rouleau de caoutchouc, 
assurez-vous d’avoir les outils suivants:

Gants
Ruban à mesurer / ligne de craie
Couteau Exacto
Rouleau compresseur
Colle

Toutes les surfaces en asphalte, béton et chape coulée 
conviennent à l’installation. La surface doit être solide, nivelée, 
seche, propre et exempte de fissures et de poussières pouvant 
affecter l’adhérence.

Puisque vous utiliserez de la colle, vous devez également vous 
assurer que votre surface est bien séchée et exempte 
d’humidité.

Les étapes décrites ici sont pour l’installation de plancher de caoutchouc en rouleau, sur un plancher déjà nivelé, 
et maintenu en place avec de la colle.

Acclimatation
Le revêtement de sol doit être désempilé 
de la palette avant la pose et stocké 1 à 
2 jours à l’endroit où il sera posé. Ceci 
permet au matériau de se contracter ou 
expandre à sa forme finale avant 
l’installation.

Colle
L’adhésif PU spécial à 2 composantes 
utilise 700 g pour couvrir un mètre carré 
(700 g / m2 ou 90 pieds carrés). Peut 
être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.

Étapes d’installation du plancher de gym

Étape 1 : nettoyer la surface

Déroulez le caoutchouc dans la pièce comme vous souhaitez 
qu’il soient disposé une fois l’installation complétée. 
(Les rouleaux peuvent être directionnels, alors assurez-vous que 
la couleur correspond à chaque rouleau). 

Faites les coupes nécessaires pour adapter le caoutchouc à la 
taille de la pièce à l’aide d’un couteau de type Exacto. Après avoir 
étendu et coupé les rouleaux à leur taille finale, vous pouvez 
retirer le caoutchouc et l’enroulant dans un coin opur libérer la 
surface.

Étape 2 : dérouler le caoutchouc
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Si vous utilisez la colle Syn-X, mélangez les deux composantes 
de l’adhésif. Immédiatement après avoir mélangé, commencez 
à verser la colle uniformément sur la zone d’installation 
préparée.

Appliquer la colle uniformément avec une spatule dentée, avec 
la dentition recommandée par le fabricant de l’adhésif. Faites 
attention au temps de prise de l’adhésif

Étapes d’installation du plancher de gym

Pour les tuiles:

Étape 3 : appliquer la colle
Déposer une couche légère d’adhésif sur 10 pieds de long et 
dérouler 10 pieds de revêtement de sol en caoutchouc dans 
l’adhésif. Répétez cette étape pour chaque 10 pieds de longueur de 
rouleau jusqu’à ce que le rouleau entier ait été collé au sol.

Enlevez immédiatement toute fuite de colle remontant à la surface 
et nettoyez rapidement la zone affectée

Étape 4 : poser le caoutchouc

Après avoir collé le caoutchouc sur le sol, avant que l’adhésif ne 
soit complètement durci, appliquez une pression de contact sur 
la surface avec un rouleau à tapis de 100 livres pour éliminer les 
bulles d’air sous le matériau et s’assurer que le caoutchouc a 
bien adhéré à la colle.

Après l’installation, ne pas circuler sur la surface avant que 
l’adhésif ne soit complètement durci.

Les tuiles sont enclenchées ensembles grâce aux connecteurs en plastique
et n’ont pas besoin de colle.

Étape 5 : rouleau compresseur
Selon son application, le revêtement de sol en caoutchouc peut être 
recouvert d’un verni d’étanchéité. En général le matériau doit être 
verni lorsque le revêtement de sol est utilisé pour les zones 
intérieures, sans chocs violents sur la surface.

Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant d’appliquer.

Ne marchez pas sur le plancher verni avant que le matériau 
d’étanchéité ne soit complètement durci.

Étape 6, optionnelle: verni
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Pour plus d'information
Vous avez maintenant terminé l’installation de votre revêtement de sol en caoutchouc pour gym RubberBOX fitness. Envoyez-nous une 
photo de votre projet terminé! Envoyez les photos par courriel à info@syntheticexperts.com

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre processus d'installation, n'hésitez pas à appeler Synthetic experts au 1-855-240-8873 pour 
obtenir des conseils. Nous vous remercions d’avoir choisi Syn-X comme fournisseur pour votre plancher de caoutchouc. Nous sommes 
confiants que vous en profiterez de nombreuses années.

Le manuel d’installation est fourni à des fins informatives uniquement dans le but de donner au client une compréhension de base du processus 
d’installation du plancher de gym en caoutchouc. Les procédures de ce document sont conformes aux installations en bonne et due forme de revêtement 
de caoutchouc en rouleau pour planchers de gym. Syn-X ne fournit aucune garantie quant au, et ne peut être tenu responsable, du contenu ou de l’utilisation 
de ce manuel d’installation. Syn-X ne pourra être tenu responsable d’aucune surface de caoutchouc installée “soi-même”: l’entière responsabilité revient au 
propriétaire. Les représentants Syn-X resteront, cependant, disponibles pour répondre à toute question pouvant surgir au cours de l’installation.
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2930 Boul. le Corbusier, Laval, QC H7L 3M2
info@syntheticexperts.com
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