
Avec les produits inte
lligents de wolfcraft, 

       la pose du sol 
fonctionne du premier coup !

POSE DE SOLS   

 STRATIFIÉS 

    ET VINYLE 

         
EXPLIQUÉE PAS À PA

S :

Rien de plus 

facile en suivant les 

instructions !



Bien que la pose soit devenue très facile, certains bricoleurs hésitent encore à se lan-
cer. C‘est pourquoi wolfcraft a décidé de rendre la pose de sols stratifi és et vinyle en-
core plus facile, plus rapide et plus sûre avec nos nouveaux produits.

Afi n de vous convaincre de la facilité d‘utilisation de nos outils de pose novateurs, nous
avons rédigé ce guide pour vous. Avec ses nombreuses photos et astuces, ce guide vous 
montre comment poser encore plus facilement et rapidement votre sol de rêve grâce 
aux produits intelligents de wolfcraft. C‘est la lecture idéale pour répondre à toutes les 
questions en matière de pose de sols stratifi és et vinyle.

Nous souhaitons à tous les bricoleurs et lecteurs de ce guide beaucoup de succès dans 
leurs projets de pose de sols avec les produits wolfcraft. 

wolfcraft GmbH

    POSE DE SOLS   
 STRATIFIÉS 
       ET VINYLE   
                    PAS

 À PAS

La pose de sols stratifiés et vinyle rencontre un nombre 
croissant d'adeptes. Grâce aux systèmes faciles à clipser, 
la pose devient un jeu d'enfant et les pièces rénovées 
obtiennent rapidement un nouvel éclat. 

Un résultat 

rapide avec les 

nouveaux outils 

Wolfcraft !

C'est 
parti !
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1.     OUTILS DE   
 POSE

Avec les produits wolfcraft, vous êtes sûr de bénéfi cier de la longue expérience dans le développe-
ment de produits innovants de qualité supérieure, adaptés aux besoins de l‘utilisateur et offrant une 
sécurité et une utilisation optimale. L‘utilisation de tous les produits est un jeu d‘enfant, ce qui vous 
permet de réaliser votre travail rapidement et de façon précise. Ainsi, vous obtiendrez rapidement le 
sol de vos rêves et serez bientôt occupés à planifi er l‘aménagement de la pièce suivante.

Pour obtenir un résultat
 parfait, 

              il est ind
ispensable d'utiliser les

 bons outils. 



Une coupe sans effort avec la puissante presse coupante professionnelle pour sols en lames stratifiées et 
en vinyle

Presse coupante 
pour sols stratifi és

Les presses coupantes pour sols stratifi és de wolfcraft
offrent une alternative élégante aux scies sauteuses et 
scies à onglet. Celles-ci permettent une coupe presque 
silencieuse des lames stratifi ées, sans courant électrique 
ni dégagement de poussière. C‘est un atout non seule-
ment pour votre santé mais également pour garantir des 
relations de bon voisinage. De plus, travailler avec ces ou-
tils est un vrai plaisir !

Presse coupante pour sol stratifi é et vinyle VLC 1000 
La VLC 1000 est la puissante presse coupante profession-
nelle pour sols en lames stratifi ées et en vinyle. Grâce à son 
entraînement par engrenage avec triple transmission de 
force, elle vous permet de découper sans effort des sols 
stratifi és, en vinyle et des sols design même particulière-
ment épais, pour des matériaux atteignant jusqu‘à 14 mm 
d‘épaisseur et 370 mm de largeur. Sa lame lisse permet une 
coupe propre, même pour les sols avec sous-couche inté-
grée. La VLC 1000 vous garantit un travail effi cace, même s‘il 
s‘agit de lattes en vinyle à clipser, de dalles en vinyle ou avec 
différents sols design d‘une épaisseur jusqu‘à 11 mm. Lors 
de la coupe, la denture des guides de coupe et la butée as-
surent la bonne position exacte de la lame, tandis que les 
patins de pieds antiglisse stabilisent la VLC 1000.

Grâce au revêtement 
par immersion cathodique, 
aucun dépôt n'adhère 

à la lame

Le mécanisme de rappel breveté 
ramène la lame à sa position 

initiale après la coupe  

VLC 1000

✔  La butée de
 90oo intégrée peu

t être 

réglée en 4 
étapes de 40

 mm chacune. 

De cette manière, vous o
ptimisez l'angle 

pour les petit
es largeurs de

 coupe de 210
 

à 370 mm.

✔   La fente de
 coupe réglab

le permet 

l'ajustement à l'épais
seur du matériau : 

Niveau 1 pour 
des épaisseurs

 de matéri-

aux de 2 à 4
 mm, niveau 2 pou

r 5 à 8 

mm, niveau 3 po
ur 9 à 11 mm et niveau 

4 pour des lam
es de 12 à 14

 mm 

d'épaisseur. 

✔  Butée amovible pour co
upes en 

angle libre et
 coupes 

longitudinales 
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✔  Nouvelle géométrie des lam
es pour 

une coupe rap
ide, simple et nette

 des 

lames !

✔  Le placage 
au niveau du 

levier de 

coupe appuie 
fermement les lames sur 

les guides de 
coupe intégré

s. Impossible 

de glisser ou 
de se coincer

 !

✔  Une butée la
térale sur le 

profil en 

aluminium permet de découp
er des 

           pièc
es plus étroit

es, par 

exemple les plinthe
s.

La presse cou
pante pour so

ls 

stratifiés VLC
 800 est un o

util 

polyvalent rép
ondant à tout

es 

les exigences 
possibles. Elle va 

même séduire les 
professionnels.

           pièc
es plus étroit

es, par 

exemple les plinthe
s.

Coupes nettes et 
faciles grâce à la 
nouvelle ergonomie 

de lames

Découpe facile et précise grâce 
au guidage réglable de la lame 

et à la denture

Presse coupante pour sol stratifi é et vinyle VLC 800 
La presse VLC 800 permet de couper les lames strati-
fi ées du marché d‘une épaisseur de 11 mm et d‘une 
largeur impressionnante de 465 mm maxi, mais aus-
si les lames particulièrement robustes en vinyle, qui 
rencontrent un grand succès. Vous pouvez recouper 
toutes les lames courantes en vinyle de 2 mm à 11 mm 
maxi, y compris celles dotées d‘une sous-couche d‘iso-
lation acoustique HDF. Il est même possible de recou-
per des lames de vinyle adhésives grâce au revêtement 
spécial des lames.

VLC 800
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Utilisation confortable 
grâce à l'angle efficace ligne 

de coupe/lame

Coupe précise grâce 
à la lame lisse et 
traitée au laser

Presse coupante pour sols stratifi és LC 600 
La presse coupante pour sols stratifi és LC 600 est 
un outil absolument professionnel et puissant vous 
permettant d‘effectuer la plupart des travaux de 
pose à la maison sans effort et en tout confort. La 
LC 600 impressionne les utilisateurs avec son ex-
cellent maniement (poignée ergonomique, patins 
antidérapants, pieds stables, légèreté).

La nouvelle géométrie de la lame avec une architec-
ture de cutter amène la lame à se positionner selon 
un angle optimisé par rapport à la ligne de coupe. La 
lame lisse et traitée au laser garantit une découpe 
sûre du sol stratifi é et séduit les utilisateurs en offrant 
des arêtes de coupe nettes et précises avec design 
intact.

LC 600

✔     Butée réglable avec base de 90° et 45°, démon-
table pour toutes coupes transversales et longitu-
dinales possibles

✔   Des guides de coupe dentés des deux côtés de 
la ligne de coupe empêchent les lames de glisser

✔    Force de coupe considérablement augmen-
tée : les lames stratifi ées d‘une épaisseur de 
11 mm avec sous-couche d‘isolation acous-
tique intégrée (8 mm de matériau plein) et 
d‘une largeur de 465 mm maximum peuvent 
être découpées sans effort à des angles de 
90° ou 45°.

Presse coupante pour s
ols stratifiés 

aux détails convaincan
ts pour les 

bricoleurs avertis
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Cales universelles 
Des cales et des écarteurs sont nécessaires 
pour garantir un joint de dilatation constant tout 
autour de la pièce. Si le mur n‘est pas complète-
ment droit, les cales doivent avoir différentes 
épaisseurs. Les cales présentent cependant un 
inconvénient : elles tombent souvent lorsque les 
lames sont assemblées et il faut les remettre en 
place. Avec les cales universelles de wolfcraft, 
ces deux problèmes sont résolus en un tour de 
main.

Cale de frappe professionnelle
Il existe encore des systèmes à clipser nécessi-
tant de grands coups de marteau. Nous avons 
conçu une cale de frappe dotée d‘un profi l laté-
ral spécial afi n de ne pas endommager la rainure 
ou la languette.

Le profil de 
protection en aluminium garantit robustesse et longévité de la cale de frappe.

✔  2 en 1 : placées en sens opposé, elles for-
ment un écarteur plat. Si les deux pointes 
sont placées dans le même sens, on obtient 
une cale plus épaisse.

✔  Un système de rainures permet d‘assembler 
plusieurs cales jusqu‘à l‘obtention d‘une 
épaisseur déterminée pour servir d‘écarteur.

✔  Possibilité d‘assembler deux et/ou plusieurs 
cales

Innovation 
3 en 1 :

Tire-lame, cale 
de frappe, 
marteau

En plus d‘une presse coupante pour sols strati-
fi és de haute qualité, ce sont surtout les petits 
accessoires a priori insignifi ants qui déter-
minent le succès de la pose du sol stratifi é.

Cales de dilatation, 
cale de frappe et 
marteau à percussion

Marteau tire-lame
Notre nouveau marteau tire-lame entre en jeu 
pour la pose de la dernière rangée de lames.

1. Un poids mobile glisse dans un guide.
2. Grâce à la poignée, le poids est poussé fer-
mement contre la butée dans le sens de la 
flèche. 3. Simultanément, la butée arrière pla-
cée dans le joint de dilatation tire la der-
nière lame vers le sol déjà posé.

✔  Pour cela, aucun marteau ni tire-
lame ne sont nécessaires. Il n‘y a 
donc aucun dommage au niveau 
du sol, des murs ou des tuyaux 
de chauffage.

✔  Peut également servir à 
l‘assemblage classique 
des rangées de lames
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Boîte à onglet - fausse équerre pour plinthes
Avec l‘outil Boîte à onglet - fausse équerre inno-
vantes pour plinthes de wolfcraft, vous pouvez 
découper la plupart des plinthes ordinaires à 
l‘angle exact. Seule une scie à main est néces-
saire, telle que la scie japonaise de wolfcraft.

L‘utilisation est facile : 1. Pour mesurer l‘onglet, 
placez le guide dans le coin de la pièce et pous-
sez les deux bras mobiles jusqu‘à ce qu‘ils soient 
correctement placés le long du mur. 2. Afi n d‘évi-
ter tout décalage de la boîte à onglet - fausse 
équerre pour plinthes lors de la découpe, fi xez 
ensuite les bras à l‘aide de la vis de réglage. 
3. Une fois l‘outil  boîte à onglet - fausse équerre 
réglé par rapport à l’angle de la pièce, les plinthes 
sont placées dans la boîte à onglet l’une à gauche 
puis l’autre à droite et elles sont découpées à 
l‘aide d‘une scie fi ne à l‘angle approprié. La lame 
de scie est guidée de façon absolument précise 
à la verticale entre les broches de guidage. Tout 
décalage de la lame de scie est ainsi entière-
ment exclu. Les broches forment une bissectrice 
quel que soit l‘angle formé.

✔  2 en 1 : L‘outil boîte à onglet - fausse équerre 
permet de mesurer et découper directement 
les plinthes pour tous les angles de pièces de 
85° à 180°.

✔  Autre avantage signifi catif : cet outil est plus 
silencieux que n‘importe quelle scie à onglet. 
La scie fi ne à bois correspondante fait égale-
ment partie de la gamme wolfcraft.

Copieur de contour 
Le copieur de contour permet de reporter en 
quelques secondes seulement la position de 
tuyaux de chauffages ou de petites avancées. 
Pour cela, l‘appareil comprend de fi nes lamelles 
mobiles qui permettent de déterminer et de re-
porter précisément des profils complexes sur 
un autre composant.

1. On commence par déverrouiller le levier, afi n 
que les lamelles soient mobiles. 2. Le copieur est 
ensuite placé au niveau des tuyaux de chauffage. 
Les tiges se déplacent pour dessiner le contour 
exact qu‘il faudra découper sur la lame. 3. Afi n 
d‘éviter tout décalage des tiges lors du report 
du contour, celles-ci sont bloquées à l‘aide du 
petit levier.

2 en 1 :
Mesure et 
recoupe
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La scie japonaise 
La scie japonaise convient parfaitement pour la découpe des 

plinthes dans l’outil Boîte à onglet - fausse équerre pour 
plinthes. Grâce à sa lame fi ne et souple en acier inoxydable, 
elle permet de découper la pièce d’un seul trait et d’obtenir 
des coupes fi nes et nettes avec un minimum d’effort. La 
lame de scie est dotée de dents des deux côtés. Découpez 
les plinthes avec la denture fi ne comportant 15 dents 
avoyées, durcies et rectifi ées par pouce. Pour les pièces 
compactes de plus grande taille telles que les troncs 
d’arbre, la grosse denture comportant 8 dents acérées, 
durcies et rectifi ées par pouce est idéale. Sa longue poi-

gnée ergonomique 2K tient bien en main et peut être démon-
tée sans outil pour un rangement gain de place.

Copieur parallèle pour sols stratifi és 
Ce petit outil vous permet de marquer précisé-
ment les dimensions pour la dernière lame. 
Non seulement le tracé exact du mur est re-
porté, même s‘il est en biais ou courbé, et le 
joint de dilatation est également pris en 
compte. Grâce à sa largeur de serrage allant 
jusqu‘à 23,5 cm, ce copieur parallèle pour sols 
stratifi és s‘utilise pour quasiment tout type de 
revêtement de sol en bois.

Scie à araser 
Cette scie à poignée coudée vous permet de scier 
le bas des huisseries afi n de faire passer le revête-
ment en dessous. C‘est important afi n de garantir 
un espace suffi sant pour que le sol puisse travail-
ler. Pas besoin d‘être un pro pour effectuer correc-
tement ce travail : la scie s‘en charge pour vous.
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Fausse équerre pour scies à onglet
La fausse équerre pour scies à onglet 
vous permet de mesurer des angles de 
manière précise et confortable, puis de 
les reporter sur votre scie. À l‘aide des 
deux aimants intégrés, fi xez la fausse 
équerre ouverte au bon angle sur la 
lame de scie et alignez précisément les 

butées réglables de la scie sur cet angle. 
Pendant la coupe, la bissectrice automa-

tique forme la coupe d‘onglet correcte, ce qui 
facilite le travail et réduit le risque d‘erreur à un 

niveau quasi-nul. 

✔ Les branches télescopiques sont en plus très pra-
tiques pour mesurer des angles extérieurs. La bu-

tée est également dépliable, ce qui permet de 
reporter plus facilement des angles directe-

ment sur la pièce.

La nouvelle fausse équerre 
La fausse équerre est une solution intelli-
gente pour mesurer les angles de manière 
précise et confortable et les reporter en-
suite sur la pièce. Dans un premier temps, 
placez les bras en plastique dans l‘angle et 
alignez-les contre les murs. Puis, fi xez la posi-
tion de l‘équerre avec le levier de blocage. Le le-
vier est conçu de manière à pouvoir être manipulé 
des deux côtés avec une seule main, même dans des 
espaces de travail étroits. Ensuite, positionnez la fausse 
équerre sur votre pièce et reportez-y l‘angle en le traçant.

✔  La fausse équerre peut aussi parfaitement être utilisée 
comme trusquin (pour le traçage de lignes parallèles). 



2.

Les sols stratifi és et vinyle offrent de nombreux avantages. Leur atout majeur est la pose facile 
grâce aux systèmes à clipser. La pose sans colle, au début réservée aux sols stratifi és, est devenue 
standard pour de nombreux sols vinyle. Quelles sont les principales différences ?

Sol stratifié ou vinyle 
- L'embarras du choix...

REVÊTEMENT    
        DE SOL
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Sol stratifié ou vinyle 
- L'embarras du choix...

Sol stratifi é
Le sol stratifi é est généralement beaucoup moins 
onéreux que le parquet. Il peut également s‘avé-
rer meilleur marché qu‘une moquette classique. 

Toutefois, il est recommandé de ne pas choisir le 
modèle le plus économique, dont la robustesse 
n‘est pas toujours suffi sante et qui risque de pa-
raître usé très rapidement. Les sols stratifi és de 
qualité sont dotés d‘une surface résistante et 
peuvent donc sans problème être posés dans des 
pièces à forte sollicitation. Les couches de décor 
présentent une telle qualité et sophistication que 
même un professionnel a du mal à distinguer l‘imi-
tation de la surface en bois véritable. 

De plus, grâce à la pose facile et sans colle des 
systèmes à clipser, un sol stratifi é est facile à 
démonter et peut être sans problème reposé à 
un autre endroit. Pour de nombreux travaux 
d‘aménagement, l‘épaisseur réduite des sols 
stratifi és (à partir de 7 mm) est un argument 
décisif.

Ce système à clipser est tout simplement génial !

+ pose facile+ facile d'entretien et robuste

+ choix important de décors
+ économique

- produit pas naturel- sensible à l'humidité
-  bruits de choc relativement 
élevés 

Avantages et inconvénients
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Sol en vinyle
Les sols en vinyle avec système à clipser 
sont devenus standard depuis quelques an-
nées. Ces sols sont composés soit entière-
ment d‘un matériau en vinyle robuste et du-
rable, soit d‘une couche de vinyle collée sur 
une plaque support (le plus souvent un pan-
neau de fi bres haute densité), comme pour 
les sols stratifi és.

En règle générale, ces lames sont également 
fl ottantes, c‘est-à-dire qu‘elles ne sont pas 
collées sur le sol et peuvent sans problème 
être remplacées en cas de dommages. Le 
vinyle élastique est non seulement très 
confortable, mais il présente également de 
très bonnes propriétés d‘isolation des bruits 
de choc. En outre, ce matériau fl exible imite 
de manière bluffante, avec des motifs à tex-
ture profondes, les surfaces en bois et en 
pierres (p. ex. carrelages).

Grand choix de surfaces !

. . . ou plutôt un sol 
en vinyle moderne, 

          robuste e
t silencieux ?

Avanta
ges et

 inconv
énient

s

+ pose f
acile

+ pose t
rès pla

ne

+ facile
 d'ent

retien
 et rob

uste

+ températu
re agr

éable

+ choix 
importan

t de d
écors

+  adapt
és aux

 enviro
nnements 

humides

 + très s
ilencie

ux

       
   - pr

oduit p
as nat

urel

       
    - p

lus oné
reux q

ue 

       
      l

es sols 
stratif

iés
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Vinyle
Les sols en vinyle dotés d‘une couche de sup-
port HDF sont généralement disponibles à partir 
de 6 mm. Ces sols compensent les petites aspé-
rités et peuvent donc être posés sans problème 
sur des sols existants. Ces sols ne sont généra-
lement pas adaptés à la pose dans des pièces 
humides car ils risquent de gonfl er si de l‘eau 
pénètre au niveau des jointures.

Tous les sols en vinyle courants peuvent être po-
sés sans problème sur un chauffage au sol. Seul 
bémol : un sol en vinyle est généralement plus 
onéreux qu‘un sol stratifi é. En revanche, le sol 
en vinyle est plus robuste, extrêmement silen-
cieux et facile d‘entretien.

✔   C‘est le sol idéal pour les familles avec en-
fants et animaux de compagnie. Les sols en 
vinyle constituent même pour les aller-
giques une solution à niveau d‘émissions 
et de risques d‘allergie faible parfaitement 
adaptée.

Sol en vinyle
Les sols en vinyle existent au format de lames 
adhésives avec une épaisseur de 2 mm. Ils sont 
ainsi parfaitement adaptés pour les travaux de 
rénovation lorsque l‘épaisseur du nouveau revê-
tement est limitée. Cependant, la surface doit 
être entièrement plane. Chaque aspérité se des-
sinera ensuite sur le sol fl exible. Contrairement 
aux carrelages froids, les sols en vinyle sont non 
seulement beaucoup plus chauds, ils sont égale-
ment plus robustes en cas de chute d‘objet.

✔  Les sols en vinyle sont parfaitement adaptés 
aux pièces humides, telles que les cuisines 
ou salles de bain, car ce matériau est entiè-
rement résistant à l‘eau et ne gonfl e pas.

Assemblage de 

lames en vinyle 

avec support en 

HDF 

Pose de lames en vinyle

+ pose f
acile

+ pose t
rès pla

ne

+ facile
 d'ent

retien
 et rob

uste

+ températu
re agr

éable

+ choix 
importan

t de d
écors

+  adapt
és aux

 enviro
nnements 

humides

 + très s
ilencie

ux

       
   - pr

oduit p
as nat

urel

       
    - p

lus oné
reux q

ue 

       
      l

es sols 
stratif

iés



En règle générale, le sol stratifi é est fl ottant. Cela signifi e que le revêtement n‘est ni collé ni fi xé 
d‘une quelconque manière à la surface de pose. Pour simplifi er, on peut dire qu‘une seule grande 
plaque composée de fi nes lames est ensuite posée sur le sol sans être fi xée.

La préparation de la 
surface de pose est 

          la première étape de la pose
 d'un sol stratifié.

Et clic, presque fini ...

3.      SURFACE 
DE POSE
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Cette grande plaque a besoin d‘assez de 
place par rapport aux murs qui l‘entourent 
afi n de pouvoir se dilater en cas de varia-
tions de la température et de l‘humidité de 
l‘air. Si cet espace de dilatation n‘est pas suf-
fi sant, le sol va se soulever. C‘est pourquoi il 
est important que les lames soient posées 
avec un espace d‘env. 10 mm au mur. Cet es-
pace est ensuite parfaitement fermé grâce à 
la plinthe.

Traitement préalable
Le traitement de la surface de pose joue égale-
ment un rôle important. Si le sol est posé di-
rectement sur la chape, une couche en PE spé-
ciale doit impérativement être posée afi n de 
bloquer l‘humidité montant du sol. Pour les bâ-
timents neufs, il est recommandé de contrôler 
préalablement l‘humidité résiduelle du sol en 
béton. En cas de différences de niveau supé-
rieures à 3–4 mm sur une longueur d‘un mètre, 
vous devrez égaliser le sol avec un enduit auto-
lissant. Ne jamais poser le sol en bois directe-
ment sur de la moquette.

Sous-couche
Il existe dans le commerce toute une gamme de 
produits ayant fait leurs preuves pour la sous-
couche. Celle-ci offre non seulement une isola-
tion sonore, mais elle permet aussi d‘éliminer les 
rugosités du sol. La pose d‘une sous-couche est 
indispensable et doit être adaptée au sol existant. 
La sous-couche en mousse de 2 mm d‘épaisseur 
par exemple est populaire mais elle ne convient 
pas pour la pose sur un chauffage au sol. 

Sens de la pose
Une fois que vous avez réglé la question du trai-
tement du sol et de la sous-couche, vous devez 
déterminer le sens de la pose. Pour cela, on 
s’oriente vers la source de lumière principale de 
la pièce. Si la pièce a plusieurs fenêtres, c’est 
celle qui fournit le plus de lumière qui est prise 
en compte. Si le sens de la pose correspond à 
la source de lumière principale, les jointures 
passent quasiment inaperçues. Le sens de la 
pose peut donner une impression d’espace dans 
la pièce. Ainsi une pièce en longueur paraît 
moins étroite si les lames sont posées parallèle-
ment au côté le plus court.

Surface et sens de pose 
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>  indispensable en cas de pose di-

recte sur la chape ou de chauffage 

par le sol

>  Un film en PE d'une épaisseur de 

0,2 mm est posé avec des bords 

relevés d'env. 4 cm.
>  Dans la zone de jonction, les 
bandes doivent se chevaucher 
d'env. 20 à 30 cm et être 
fixées à l'aide de ruban 
adhésif

Pare-vapeur contre l'humidité>  indispensable en cas de pose di-

Pare-vapeur contre l'humidité



Sous-couche 
En fonction du sol, des solutions d’isolation 
sonore les plus variées sont proposées dans 
le commerce. 

Le carton ondulé et la mousse spéciale d’une 
épaisseur d’env. 2 mm sont les solutions les 
plus souvent utilisées. Toutefois, une isolation 
écologique en liège granulé ou en feutre peut 
également être judicieuse. Renseignez- vous 
dans le commerce et demandez quelles sont 
les recommandations du fabricant. Ces entre-
prises offrent souvent une assistance télépho-
nique qui peut vous fournir un conseil profes-
sionnel si nécessaire.

Sol stratifi é avec 
sous-couche intégrée

Un grand choix de sols stratifi és avec isola-
tion acoustique intégrée est disponible dans 
le commerce.

Une couche isolante en mousse ou en feutre 
est pour cela collée au dos des lames. Vous 
n’avez ainsi plus besoin de poser une isola-
tion. Toutefois, vous n’êtes plus aussi fl exible 
dans vos choix. Il est donc recommandé de 
choisir au cas par cas et éventuellement de 
demander conseil à un spécialiste.
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La pose d’une isolation acoustique est un vrai jeu d’enfant. Il faut 
uniquement veiller à ce que les couches déroulées ne se chevauchent 
pas.

C’est pourquoi il est recommandé de fi xer la zone de jointure des 
bandes à l’aide de ruban adhésif. Vous pouvez ainsi être sûr que les 
couches ne se superposent pas. Nous recommandons de poser l’isola-
tion acoustique dans le même sens que les lames. Cela présente 
l’avantage que vous pouvez poser une seule bande d’isolation et com-
mencer à poser quelques rangées de lames. Si l’isolation est posée 
perpendiculairement aux lames, vous devez marcher sur l’isolation pour 
poser chaque nouvelle rangée de lames, ce qui risque de l’endommager.

Pose de la sous-couche 



Les 17 étapes de la pose - de courts paragraphes vous fournissent les explications. 
De nombreuses photos illustrent les instructions pour une réalisation rapide et par-
faite. C‘est tellement simple que la pose est un vrai plaisir !

Vous pouvez enfin com
mencer - pas à pas !

     POSE 
         DU SOL
4.
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Poser les premières lames

Commencez la pose des lames le long du mur. À 
l’aide d’une équerre, reportez les parties saillantes 
ou toutes autres irrégularités au niveau du mur sur 
la lame, puis recoupez-la à l’aide d’une scie sau-

teuse. Assurez-vous impérativement que le joint de 
dilatation de 10 mm entre la lame et le mur est éga-

lement pris en compte.

Marquer la dernière 
lame d’une rangée

Posez une lame en orientant la languette contre la 
languette de la rangée de lames déjà posée. Lais-
sez assez de place pour le joint de dilatation le long 
du mur. Il suffi t de placer un guide d’épaisseur sur 
la lame, d’aligner l’extrémité de la rangée de lames 
et de marquer le joint de coupe à l’aide d’un crayon 
de bois.

Raccourcir les lames

Placez ensuite la lame dans la presse coupante 
pour sols stratifi és et alignez-la conformément 
au marquage par rapport à la lame de coupe. 
Abaissez la lame de la presse coupante pour rac-
courcir la lame. La lame de stratifié est blo-
quée contre la butée avant de la presse coupante 
ne peut donc pas glisser pendant la coupe. Le 

bord rectifi é de l’outil de coupe protège l’utilisa-
teur de tout risque de blessures, tout en coupant 

les lames parfaitement et sans effort. La lame de la 
presse n’a pas besoin d’être aiguisée et est quasiment 

inusable.

1.

2.

3.
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Poser la dernière lame 
d’une rangée

Placez la lame coupée dans la rainure de la rangée 
et commencez la rangée suivante avec la chute de la 
lame. Veillez toutefois à ce que le décalage des 
joints d’une rangée à l’autre soit d’au moins 40 cm. Si 
ce n’est pas le cas, raccourcissez la chute de la lame jusqu’à 
ce que ce décalage soit obtenu.

Fixer les rangées de lames 
avec des cales

Une fois que la première rangée de lames a été 
posée, placez des cales en bout de la rangée et le 
long du mur afi n de garantir le joint de dilatation. 
Les cales universelles sont particulièrement 
pratiques car elles peuvent être assemblées via 

un rail de guidage. Un système de rainures per-
met d’assembler plusieurs cales afi n d’obtenir 

l’épaisseur souhaitée. Une fois qu’elles sont insérées 
et réglées, les cales conservent leur position et leur 

épaisseur. N’oubliez pas de placer deux cales à chaque 
extrémité.

Poser la deuxième rangée de lames 

Il existe de nombreux systèmes à clipser. Cer-
taines lames doivent être enfoncées au maillet, 

d’autres sont d’abord insérées puis pivotées 
vers le bas. Peu importe le système que 
vous choisissez. Chacun présente des 
avantages et des inconvénients. Pour ce 
système à clipser illustré, la rangée de 
lames doit être entièrement assemblée 
avant d’être pivotée et emboîtée sur la 
rangée précédente. 

Joint de dilation : 10 mm

Clic 
!

5.

6.

4.
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Emboîter la deuxième 
rangée de lames 

Dans les grandes pièces, la pose et l’emboî-
tement d’une rangée complète de lames 
s’avèrent vraiment fastidieuses pour une per-
sonne seule. Il est recommandé dans ce cas 
de travailler à deux personnes. En revanche, 
vous n’avez généralement pas besoin de marteau 
ou de cale de frappe pour clipser les lames. Cela 
signifi e que vous travaillez silencieusement, sans dé-
ranger vos voisins.

Comprimer pour supprimer les jointures

Avec certains systèmes à clipser, il est nécessaire de procéder à un 
ajustement à l’aide d’un marteau et d’un tire-lame afi n de suppri-

mer les jointures. Il est recommandé d’utiliser une cale de frappe 
professionnelle pour ne pas endommager les rainures et lan-
guettes délicates : celle-ci transmet la puissance du maillet uni-
formément sur le bord de la lame et offre une durée de vie plus 
longue grâce au profi l de protection en aluminium. Il est égale-
ment possible d’utiliser un marteau tire-lame qui allie les fonc-
tionnalités d’un marteau, d’un tire-lame et d’une cale de frappe 
dans un outil sûr et ergonomique. La pose d’un sol stratifi é 

sans joint, avec force et maîtrise, n’a jamais été aussi facile.

Dérouler l’isolation 
acoustique et la fi xer à 
l’aide de ruban adhésif

Une fois que vous avez presque atteint le 
bord de la première bande d’isolation 
acoustique, déroulez la bande suivante. 
Pour cela, fi xez le joint à l’aide de ruban 
adhésif afi n d’éviter que les deux couches 
se superposent. Un ruban adhésif ordi-
naire est amplement suffi sant.

7.

8.

9.
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En peu de temps ...

... vous voyez à quoi va ressembler votre 
nouveau sol de rêve. Vous serez vous-
même surpris de voir à quel point la pose 
du revêtement est rapide. Avec la motiva-
tion de voir ces premiers résultats et les 
outils de pose intelligents de wolfcraft, le 

reste n’est plus qu’une formalité.

Raccourcir l’huisserie

L’huisserie doit être raccourcie en fonction 
de l’épaisseur des lames. Pour cela, prenez 
la chute d’une lame et placez-la devant 
l’huisserie. Utilisez une scie fine dotée 
d’une poignée coudée et sciez l’huisserie 
complètement en vous appuyant sur la lame. 
Ajustez éventuellement à l’aide du ciseau à 
bois.

Visser une barre de seuil 
d’égalisation de niveau

Il existe normalement une légère différence de hau-
teur au niveau de la porte par rapport à la pièce 
adjacente, qui correspond environ à l’épaisseur du 
stratifi é et de la sous-couche isolante. Une barre de 
seuil doit être utilisée pour égaliser les niveaux et évi-
ter tout risque de trébucher. Pour cela, la partie infé-
rieure de la barre est fi xée directement sur la chape, 

puis le revêtement est posé par dessus (observer le 
joint de dilatation de 10 mm !) . Enfi n, vissez la barre de 

seuil de compensation de niveau sur la partie inférieure.

10. 11.

12.

Il n'est 
pas 

possible d
'utiliser 

une scie
 fine 

dotée d
'une 

poignée 
droite !



Barre de seuil dans les grandes pièces

Des barres de seuils sont indispensables entre deux 
pièces mais également dans les pièces de plus de 8 m de 
longueur ou largeur afi n de permettre la dilatation. De 
nombreux types de profi l en métal ou en bois sont dispo-
nibles dans le commerce en fonction du sol.

   ... vous avez presq
ue fini ! Il ne vous 

reste plus qu'à pose
r les dernières rang

ées et les plinthes !

Mesurer la dernière 
rangée de lames

La dernière rangée de lame ne doit pas avoir 
une largeur inférieure à 5 cm. Un espace de 
dilatation de 10 mm doit ici également être 
respecté. Si vous marquez la dernière 
rangée à l’aide du copieur parallèle 
pour sols stratifi és, vous n’avez pas à 
prendre en compte le joint de dilata-
tion car il est calculé automatiquement 
par l’outil. De plus, les contours du mur, 
même complexes, sont parfaitement re-

portés sur la lame de stratifi é.

Comprimer la dernière rangée 
de lame pour supprimer les joints

Notre marteau tire-lame permet d’assembler la dernière rangée 
de lames sans joint. Il est tout simplement placé dans le joint de 
dilatation et le chariot est tiré énergiquement contre la butée. 
La force de ce coup de marteau est ensuite transmise uniformé-

ment à la rangée placée le long du mur, sur toute la largeur de la 
surface du tire-lame. La rangée est ainsi assemblée sans joint au 

reste du sol. Cet outil est réglable en hauteur et adapté aux lames de 
stratifi é de toutes épaisseurs à partir de 7 mm.

✔  Aucun risque d’endommager le sol avec des coups de marteau
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13.

14.
15.
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La pose d‘un nouveau revêtement de sol est le moment idéal 
pour se débarrasser des enchevêtrements de câbles. Les 
câbles de téléphone, satellite ou haut-parleurs peuvent dis-
paraître presque complètement derrière des plinthes suffi -
samment grandes. En fabriquant ses plinthes soi-même, on 
économise non seulement de l‘argent, mais on a également 
la possibilité d‘adapter le conduit de câbles exactement à 
ses besoins. 

En fonction des murs, la fi xation des plinthes avec des 
clous n‘est pas toujours une sinécure. Sans parler des 
espaces étroits sous les chauffages. Avec une car-

touche de colle et le pistolet à cartouche puissant MG 600 
Pro, les plinthes sont posées de façon rapide, propre et 
fi able, quel que soit le sol. Le câble disparaît dans une rai-
nure et réapparaît à l‘endroit souhaité.

Mesurer l’onglet 
des plinthes 

Nous vous recommandons de confi er cette 
tâche délicate au nouvel outil de wolfcraft
boîte à onglet - fausse équerre. Placez tout 
simplement la fausse équerre dans le coin 
de la pièce en appuyant les deux bras contre le 
mur. Fixez ensuite les deux bras à l’aide de la vis 
de réglage. 

   ... vous avez presq
ue fini ! Il ne vous 

reste plus qu'à pose
r les dernières rang

ées et les plinthes !

16.

17.
Découper les plinthes à onglet

Avec l’outil boîte à onglet - fausse équerre, vous pouvez 
laisser la scie à onglet au placard. Une simple scie à 
main fi ne suffi t généralement. Pour les plinthes hautes 
et larges qui exigent des découpes précises et en dou-
ceur, nous vous recommandons notre scie japonaise. 
Placez les plinthes dans  la boîte à onglet successive-
ment à gauche puis à droite de l’outil préalablement 
réglé. Insérez ensuite la scie à araser verticalement 

entre les broches de guidage. Vous pouvez ainsi réaliser 
des coupes transversales complexes en un tour de main, 

sans erreurs de coupe onéreuses.

C'est maintenant ou jamais

Dernière étape

Con-Con-
seil :seil :



   

        PACKS 
      TOUT-EN-UN :  
LES BONS OUTILS À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET.

5.

Pack tout-en-un 
Pose de sols stratifi és et design
Kit complet constitué d‘un tire-lame, d‘une cale de 
frappe et de 30 cales universelles

Le kit comprend trois alliés de choix pour supprimer les 
jointures entre les rangées de lames de votre sol stratifié 
ou design et pour réaliser un joint de dilatation autour de la 
pièce : un tire-lame, une cale de frappe et un jeu de 30 cales 
universelles de wolfcraft – tout ce qu‘il vous faut pour réali-
ser rapidement et sûrement une surface au rendu sans join-
tures et un joint de dilatation régulier.

1.  La cale de frappe est l‘outil indispensable pour aligner ré-
gulièrement les lames de parquet et de stratifi é.

2.  Le tire-lame vous servira dans les zones limitrophes du mur.
3.  Les 30 cales universelles vous permettront de réaliser un 

joint de dilatation continu autour de la pièce.

Pack tout-en-un 
Ajustement de sols stratifi és et design 
Kit complet constitué d‘une équerre multifonction, d‘un co-
pieur de contour et d‘un copieur parallèle pour sols stratifi és 

Avec ces trois outils malins, vous êtes parés pour tous les défi s que vous 
posera l‘ajustement minutieux de sols stratifi és et design. Le kit com-
prend le copieur de contour, le copieur parallèle pour sols stratifi és et 
l‘équerre multifonction de wolfcraft – pour un rendu de surface impec-
cable, aux raccords muraux précis et aux contours propres.

1.

2.

3.

1.  L‘équerre multifonction vous permet de mesurer la bonne longueur 
pour la dernière lame de la rangée, puis de la reporter sur le matériau.

2.  Pour mesurer exactement les dimensions des empreintes spéciales 
comme ceux des tuyaux de chauffage et les reporter sur la lame, le 
copieur de contour est indispensable.

3.  Avec le copieur parallèle pour sols stratifi és, vous marquez le tracé de 
la coupe sur la dernière planche, pour une découpe exacte et précise 
de la dernière rangée.

1.

2.
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        PACKS 
      TOUT-EN-UN :  
LES BONS OUTILS À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET.

Les outils innovants pour projet de wolfcraft font de la pose de sols stratifi és, en vinyle 
et de sols design un véritable jeu d‘enfant, pour les bricoleurs chevronnés ou débu-
tants. Les trois packs tout-en-un développés par wolfcraft vous faciliteront grande-
ment la tâche. Ces kits couvrent, avec les découpeuses, toutes les étapes du projet :

✔ Pose     ✔ Ajustement     ✔ Installation des plinthes

Le projet de pose de sols stratifi és et design est simplifi é au maximum : simple à com-
prendre, simple à acheter, et simple à exécuter.

3.

Pack tout-en-un 
Installation de plinthes
Kit complet avec fausse équerre et boîte à onglet, 
scie japonaise et pistolet à cartouche MG 200

Avec la fausse équerre et la boîte à onglet, la scie japonaise 
et le pistolet à cartouche MG 200 de wolfcraft, vous êtes 
prêt à relever tous les défi s d‘une coupe et d‘une installation 
parfaites des plinthes. Des plinthes parfaitement ajustées 
et fi xées avec des onglets précis sont pratiquement garan-
ties.

1.  La fausse équerre et boîte à onglet pour mesurer et 
scier des onglets précis est un outil 2 en 1 intelligent 
vous garantissant des plinthes parfaitement adaptées et 
rendant superfl ue l‘utilisation d‘une fausse équerre.

2.  La scie japonaise de wolfcraft est dotée d‘une lame à 
double-denture amovible. Avec la fausse équerre et 
boîte à onglet, elle convient parfaitement pour la coupe 
de plinthes.

3.  Pour fi xer les plinthes au mur, utilisez une colle de fi xation 
appropriée dans une cartouche de 310 ml, que vous pou-
vez appliquer avec le pistolet à cartouche MG 200 de 
manière contrôlée et sans effort.

1.

2.

3.
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Liste d'achats

La vidéo explicative de wolfcraft explique clairement 

les différentes étapes de la pose du sol en donnant de 

nombreuses astuces. Il suffit de scanner le code QR ou 

de consulter le site Internet www.wolfcraft.com !

  Regardez maintenant la 

vidéo explicative pou
r une 

compréhension optimale ! 

FR 9943.067/04.20

Référence Produit Désignation

6940000
Presse coupante pour sol stratifié et vinyle  

VLC 1000

6939000
Presse coupante pour sol stratifié et vinyle  

VLC 800

6937000
Presse coupante pour sols stratifiés  

LC 600

6946000 Cales universelles

6947000 Cale de frappe professionnelle

6945000 Marteau tire-lame

6949000 Copieur de contour

6948000
6948200

Boîte à onglet – fausse équerre (0 – 70 mm)

Boîte à onglet – fausse équerre (0 – 100 mm)

6957000 Fausse équerre pour scies à onglet

6958000 Fausse équerre

6952000 Copieur parallèle pour sols stratifiés

6925000 Scie à araser

6950000 Scie à araser

6951000 Scie japonaise

6975000
Pack tout-en-un 

Pose

6976000
Pack tout-en-un 

Ajustement 

6977000
Pack tout-en-un 

Installation des plinthes

www.wolfcraft.com


