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FLEXICEL UF (UNDER FLOOR) 

Manuel

Sol amovible  

PATENTED
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‘‘Évitez de faire des travaux pour 
remplacer une pièce endom-
magée’’.

Adapté pour divers types de sols

Facile à installer

Amovible
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La couverture Flexicel UF est un système de fixation amovi-
ble d’un nouveau sol en céramique, vinyle, parquet, marbre, 
pvc ou moquette sur une surface existante. Il s‘agit d’un 
innovant système en continu et amovible pièce par pièce, 
indépendamment de la taille, la forme ou le type de piè-
ce. Flexicel UF est une plaque en rouleau avec une solution 
adhésive différente des deux côtés qui la rend idéale pour 
cette application.
Le côté avec adhésif à appliquer sur le sol existant est proté-
gé par un film d’extraction facile et que nous jetterons avant 
de le placer. De l’autre côté, nous trouverons une série de 
disques découpés en continu qui se fixeront à la nouvelle 
pièce du sol à mettre en place en retirant à nouveau le film 
jetable.
Ces disques parfaitement ajustés aux perforations existan-
tes seront la solution qui nous permettra, très facilement, de 
retirer les nouvelles pièces à placer dans le futur en gardant 
la couverture FLEXICEL UF dans le sol initial.
Ce guide vous aidera pendant le processus d’installation en 
toute sécurité et sans difficultés.
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1.  Montage et installation de Flexicel UF

La couverture standard 
Flexicel UF est fournie en 
rouleaux de largeur 603 mm 
et longueur 16,6 ml équiva-
lent à 10m2. Consulter pour 
d’autres dimensions.

ÉTAPE 1: Mesurer le séjour et 
la longueur de la surface.

ÉTAPE 2: Couper la couverture FLEXICEL
 UF avec une marge périmétrique de 10
 mm.

ÉTAPE 3: Assurez-vous que la surface est 
propre, exempte de poussière et d’huile avant 
d’appliquer FLEXICEL UF.
*NB: Vérifier la planéité du sol ou dans le cas 
contraire faire un ragréage autonivelant.

ÉTAPE 4: Prenez les mesures de la pièce à 
placer pour déterminer le nombre de pièces
à installer.
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ÉTAPE 5: Mesurer l’épaisseur de l’isolant 
de 3 mm + l’épaisseur du sol (céramique, 
parquet, etc.).

ÉTAPE 6: Découper le bas de porte avec 
une scie circulaire pour bas de portes, 
cadres et plinthes entre 2 et 3 mm de
plus que les dimensions prises dans l’étape
 5.

ÉTAPE 7: Mesurer la longueur de FLEXICEL UF dont vous aurez be-
soin et couper 
la couverture.

ÉTAPE 8: Placer la couverture avec la face de la protection adhésive 
vers le bas en commençant par le côté de la porte (recommandation).

Si cela ne correspond pas, vous verrez que la couverture Flexicel UF 
a des marques tous les 10 mm, vous pouvez donc la découper pour 
l’adapter aux dimensions de la pièce.
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ÉTAPE 9: Retirer le protecteur adhésif plastique après avoir laissé 
environ 10 cm du protecteur d’adhésif du bord.

ÉTAPE 10: Coller le Flexicel UF sur le sol (l’aide d’une autre per-
sonne est recommandée) et placer chaque couverture parfaitement 
l’une à côté de l’autre. Lorsque l’ensemble de la couverture a été 
placé, retirer le protecteur jetable des disques. Pour cela, il suffit de 
tirer sur les bandes vertes.
Pour les sols rigides tels que la céramique, le parquet et le marbre, 
enlevez le protecteur d’au moins 20 disques par m2 ou dans son 
intégralité.

Pour les sols souples tels que le vinyle et la moquette, retirer le pro-
tecteur de tous les disques.

ÉTAPE 11: Placez le substrat final sur Flexicel UF en exerçant une 
légère pression (assurez-vous qu’il n’y ait pas de résidus coincés sous 
la céramique).
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ÉTAPE 12 A: Si l’élément à placer nécessite un joint, il se fait de la 
même manière qu’un sol normal, en utilisant les croisillons.

ÉTAPE 12 B: Placer un joint de remplissage avec un produit de 
scellement ou avec Flexiband MB UF pour les espaces entre les 
pièces comme indiqué sur la photo.

ÉTAPE 13: Après avoir coupé les joints, utilisez la ventouse pour 
soulever la pièce du sol rigide. Une certaine force est nécessaire 
pour retirer le disque de son espace. Une fois réalisé correctement 
le montage jusqu’à ce point, le disque doit rester coller à la pièce 
extraite.
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Pour les disques qui n’ont pas bien été collés au sol, retirez-les et pla-
cez un petit supplément comme un centime par exemple. Reposition-
ner le disque avec l’adhésif vers le haut et remettre le sol en appliquant 
une pression.
Ensuite, si vous relevez encore le sol, vous verrez que le disque est bien 
collé. Retirer le supplément.Dans le cas où les plaques en céramique 
ont un mouvement, vous pouvez placer quelques cales fines.

Nous pouvons également utiliser Flexicel UF pour les plinthes sans 
enlever l’existant. Pour ce faire, nous en mesurons la hauteur et cou-
pons la bande FLEXICEL UF d’environ 10 mm de moins que la plinthe 
elle-même. Le joint FLEXICEL UF vient déjà avec des marques de di-
vision tous les 10 mm qui vous aideront à effectuer cette opération.
L’écart généré doit être laissé dans la zone inférieure de la plinthe.
Le reste des opérations suit les mêmes indications que les étapes 
précédentes.

Exemple de sol amovible avec 
FLEXICEL UF pour les sols rigides 
(céramique)

Exemple de sol amovible avec 
FLEXICEL UF pour les sols flexi-
bles (vinyle)
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2.  Recommandations d’application en 

fonction du support final à placer

Sol en céramique ou en porcelaine:
Comme nous parlons d’un élément rigide, pour éviter les frottements 
entre les pièces, nous recommandons de placer Flexiband MB UF en 
forme de «L» en laissant un espace de 0,5 - 1mm du bord.
Actuellement, les céramiques les plus courantes ont des épaisseu-
rs comprises entre 6 et 11 mm. Flexiband MB UF offre la possibilité 
d’être fourni dans différentes largeurs et épaisseurs, avec ou sans 
adhésif.
Nous avons un FLEXIBAND MB UF de 2x6 mm en couleur noir ou 
blanc que nous pouvons également peindre avec un spray avant 
l’installation dans le cas où vous souhaitez un joint de couleur. Nous 
recommandons son application entre 1 jour avant ou au moins 2 heu-
res avant de placer le joint.

Pour appliquer la couleur, nous vous conseillons de suivre les étapes 
suivantes:

1- Sélectionner la couleur désirée en fonction 
des tons de la céramique.

2- Prener le FLEXIBAND MB UF blanc et 
appliquer un primaire pour plastiques.

1 application de spray

Temps d’attente environ 20-30 minutes

3- Appliquer la couleur avec le RAL désiré.

2 applications de spray

Temps d’attente environ 20-30 minutes
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4- Appliquer un vernis mat ou brillant pour une 
meilleure résistance à l’usure.
2 applications de spray
Temps d’attente environ 20-30 minutes

Remarque: Dans les zones très fréquentées, utili-
ser un vernis d’extérieur en polyuréthane applica-
ble avec un rouleau.

1 application avec rouleau

Temps de séchage entre 3 et 4 heures

5- Prendre le Flexiband MB UF une fois sec.

6- Placer une règle fine ou une feuille rigide entre 
1 et 0,5 mm d’épaisseur, qui devra toucher la piè-
ce en céramique.

7- Placez le joint d’un côté de la pièce en céra-
mique et coupez-le aux deux extrémités (nous 
recommandons que 1 mm de joint dépasse de 
chaque côté de la pièce).
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8- Procéder de la même manière de l’autre côté de la pièce 
en céramique en respectant cette disposition.

Le FLEXIBAND MB UF blanc nous permet d’adapter les 
joints aux différentes couleurs du sol.

Avec la mise en place de cette solution Flexiband MB UF 
nous évitons que les zones entre chaque pièce soient
visibles. De plus, si le joint Flexiband MB UF est usé, il peut 
être facilement changé.
Enfin, si vous voulez pouvoir retirer le sol, il faudra simple-
ment utiliser un cutter pour découper le joint placé.
Avec l’utilisation d’une ventouse sur la pièce, nous pouvons 
l’extraire tout en gardant le sol FLEXICEL UF intact et
placer par la suite un nouveau sol.
Pour choisir la bonne ventouse, veuillez tenir compte que 
chaque disque nécessite 2 Kgf.

Disques adhésifs

Disques de Flexicel UF dans un rouleau de 100 
unités pour le remplacement des disques usagés.

3.  Pièces de rechange
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (UNDER FLOOR)


