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Recomendaciones de Instalación 

1-Pre-Installation 
Les recommandations pour l’application des laminés symmetrix en conditions normales d’installation se basent sur 
notre Expérience. Toutes déviation de ces procédés recommandées seront au risque exclusif de l’installateur  

1.1.-Inspections préliminaires 

Inspecter attentivement les laminés. En raison de la texture et des techniques de fabrication ,quelques Panneaux 
peuvent présenter  des variations mineurs dans la consistance et teinte des couleurs 
Si un laminé est défectueux, notifiez le á Stabilit Europa ou á son distributeur. Dans le cas contraire,il restera au risque 
Exclusif de l’installateur 

1.2.-Outillage nécessaire 

Scie á dents fines ou scie circulaire,pistole thermique,regle/Metre, perceuse,lime,marteau,fil á 
plomb,niveau,chevalet,support 
  

1.3.-Nettoyage 

Utilisez un chiffon humide ,savon doux ou detergeant pour nettoyer les laminés. Utiliser un alcool minéral pour 
éliminer l’excès de colle avant le séchage. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif. 
 

2- Installation 

2.1.-Conseil d’installation 

1) Permettre que les laminés s’acclimate á l’ambiance de la salle avant l’installation. Après le déballage, placer les 
laminés dans la salle  où ils s’installeront au moins 48 heures avant la pose. 

2) Installer les laminés quand la température de la salle est d’approximativement de 21 degré 

3) On recommande d’appliquer sur un support solide, comme des Panneaux de plâtre ou du bois contreplaqué.La 
surface á couvrir doit être propre,séche,solide,plane et libre de poussière de platre,chocs,projections,peintureou 
tout composés avec joints plus large que 76,2mm.Quand il existe un compsé avec joint plus large que 76,2mm , 
fermer les joints des panneaux en utilisant un mélange 50.50 de peinture de latex et eau,et appliquer légérement 
seulement sur le tout le composé de panneau de platre  

4) Maintenir les bords verticaux avec le niveau et le fil á plomb 

5) Ne placer pas les joints du laminés directement sur les joints du panneau de plâtre ou bois contreplaqué  

6) Couper les laminés face visible avec une scie manuelle ou face non visible avec une scie circulaire 

7) Quand le laminé présente  des rainures, il faut chercher l’orientation adéquate pour garantir l’alignement  

De la rainure 

 

2.2.-Aire avec humidité importante 

Dans les aires humides ou avec une grande humidité, les profils de moulure doivent être  bien ajusté au laminé et coller 
Adèquatement avec un cordon continue de silicone pour garantir un collage hermétique 

2.3.- Installation 

2.3.1.- Application des profils de moulure 

Les profils de moulure doivent s’appliquer  avec des clous ou agrafes /ou adhésif. Ne pas mettre les clous ou agrafes  
Sur les laminés. Les profils de moulure doit s’ajuster sur les bords de chaque laminé. 
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1) Pour une apparence équilibré, établir une Ligne centrale de 
L’aire á couvrir  installer les profils de moulure   jusqu’au coin 
 (voir figure 1). 
 

 
 

 

2) Ne placer pas les laminés avec trop de forcé dans les profils 
de moulure.Laisser un espace d’au moins 3,18mm dans tous 

Les passages pour l’expansion des panneau après l’installation 
compléte 
 

 
3) Ou se  requiert le nettoyage á la vapeur et prévalent de conditions de grande humidité, tous les profils de 

moulure qui ajustent les laminés doivent être fermer avec un joint de silicone pour garantir un collage 
hermétique. (voir figure 3 et 6)  
Le collage silicone s’applique mieux au profil de moulure avant son application sur la paroi, Il est important  
D’appliquer un cordon continu de collage. L’excès de colle doit être nettoyé rapidement  avec un alcool minéral.  
Nous suggerons d’appliquer un produit d’etanchéité á tous les bords exposés des moulures,prises electriques 
Et autres  découpe après l’installation. Attendre 24 heure de temps de séchage pour le collage.Les bords  
Des laminés coupés peuvent être lisser avec un papier de verre 
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    2.3.2.- 2.3.2.-Application en bordure de carrelage ,sol,profil de base et Ligne de plafond 

 

le bord doit s’installer en premier. Appliquer une ligne 
continue de joint en silicone sur la partie supérieure de la 
plinthe ou sur la ligne du carrelage et dans le canal du profil 
de moulure 
 Placer le profil de moulure et fixer le á la parois.glisser le 
laminé vers la moulure.laisser un espace d’expansion de 
3,18mm . 
Executer une application similaire sur la ligne de plafond 
 

    2.3.3.- Application en coin intérieurs 

 

Appliquer un trait continu de joint de silicone sur le canal du 
profil de moulure du coin intérieur, Assurer que le profil de  
Moulure du coin intérieur couvre la baguette.(voir figure 8) 
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    2.3.4.- Application en coin extérieurs 

 

Premiérement,Couper le laminé de la paroi antérieur au ras 
De la paroi extérieures et installer le. Appliquer un cordon 
continu de joint de silicone sur les deux canaux de moulure  
Extérieure du coin. Assurer sa fixation et glisser le prochain 
laminé.(voir figure 9) 
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.3.5.- Aplplication sur les divisions du laminés 

 

Appliquer un cordon continu de joint de silicone sur 
les deux 
Canaux du profils de la moulure de division.Glisser 
sous le laminé antérieur et assurer le á la paroi 
secondaire. Ensuite 
Continuer avec le prochain laminé(figure 10) 
  
Utiliser des clous ou agrafes/ou afhésif sur les 
rebords du profil de division. Assurer qu il y ait un 
espace d’expansion de 3,18mm entre le laminé et la 
regle central du profil de division 
  

 

Las fermetures des profils de divisions doivent être 
raccourci  
De 19,05mm si elles s’ajustent au profil de moulure 
´déjà appliqué(figure 11) 
 

 

2.4.- Coupe des laminés 
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La coupe des laminés se réalise avec sur la face supérieur 
Avec une table de sciage ou sur la face inférieure avec une 
scie circulaire avec dent fine. 
 
Pour les coupes, perforer quatre trous au rayons de tous 
les coins pour eviter  la casse. 
Pour les petits travaux,les laminés peuvent se couper avec 
des ciseaux 
 

.5.- Application de l’adhésif 

 Toujours appliquer l’adhésif au laminé. S’assurer que la parois existante soit poreuse,plane,propre et 
séche.Appliquer sur du bois contreplaqué ou des plaques de plâtres sans colle exessive.si la paroi n’est pas 
poreuse,utiliser un adhésif de construction 

 Realiser un essai pour assurer une adésion et un rendu impeccable.l’adhésif est plus facile á etendre autour De 
21 degré. 

 Les laminés doivent s’installer tant que l’adhésif est frais, dans les 5 minutes de l’application.l’adhésifSur la face 
du laminé doit être enlever rapidement en utilisant de l’alcool minéral. La couverture adhésive est de 19,5m2 
Pour 13,2 litres 

 Appliquer l’adhésif sur toute la partie postérieure du laminé con un separador con muescas o llana.la taillede la 
spatule est de 4,76mm de largex6,35mm de profondeur par 12,7mm de entalla 

 Il est requis une couverture de 100% sur toute la partie postérieure du laminé excepté approximativement 
25,4mm sur les bords . use las muescas en el esparcidor pour obtenir la profondeur exact de l’adhésif.le boutDe 
l’esparcidor doit être maintenu a 90 degré par rapport á la surface du panneau. Eviter un abrigo trop lourd. 

Para asegurar de tener las crestas apropiadas al esparcir adhesivo, mantenga las muescas del esparcidor limpias 
colocándolas en un cubo de agua cuando no las use (ver figura 1-A). Une fois que le laminé adhére á la parois 
,appliquer un pression avec un rouleau. S’assurer  de l’adhésion á 100%. 

 
 

2.6.- Conseils spéciaux 

Verser une couche d’eau sur l’adhésif aide á maintenir l’adhésif frais,réduit l’odeur de solvant,etend le temps 
D’ouverture et facilite la dispersion de l’adhésif 
Note: l’utilisation de l’adhésif de cartouche ne garantissent pas que les Panneaux restent plans et ajustés á la parois 
NE PAS UTILISER.  
Composé excessif sur plaques de platre 
Si les parois possédent des compsés pour joints de plus de 76,2mm, nous devons les boucher avec un melange 50.50 
de peinture de latex et eau avant d’installer les laminés. Les parois ne doivent pas être peinte.Le non respect  
De ces exigences peut occasionner une faute dans l’installation. 
 

2.7.- Application union de couture 

Plus communément utilisé dans les laminés symmetrix et Artizan 
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1. Utiliser un clou pour espacer le laminé. Ajuster 

Á sec avant le collage pour assurer 
l’alignement.siles rainures ne s’alignent 
pas,voltee el panel de arriba hacia abajo 

  

2. coller les laminés avec de l’adhésif ,retirer le clou 
d’espace et appliquer un trait de ruban adhésif de 
50mm ou plus large. Ensuite couper la rainure avec 
un couteau e en utilisant les bords du panneau 
comme guide 

     

 
1. Appliquer un trait de joint de silicone 

 
4.terminer l’union avec une cuillère de plastique ou 

similaire. Attendre une heure avant d’enlever le 
ruban. Retirer l’excès de colle de silicone 
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L’information en référence de cette fiche technique est basée sur l’expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui  suppose aucun Type de 
responsabilité sur les  différentes applications du fait que Stabilit  n’a aucun contrôle sur les usages finaux. 
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