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Exclusion de responsabilité 
Les consignes et déclarations contenues dans cette notice ne sont pas exhaustives. Elles sont 
communiquées à titre de lignes directrices non contraignantes et d’informations complémentaires aux 
consignes spécifiques du produit. Il est vivement recommandé d’obtenir des conseils du 
fabricant/fournisseur des éléments de revêtement de sol quant à la compatibilité des produits 
sélectionnés à leur usage spécifique et leur installation. Toutefois, veuillez noter que ce document 
d’information n’est pas équivalent aux conseils spécifiques que nous fournissons, mais est basé sur 
les caractéristiques générales des éléments de revêtement de sol. En particulier, ce document 
d’information ne représente pas une évaluation de la qualité des produits des différents 
fabricants/fournisseurs. Le choix du revêtement de sol et la procédure de pose relèvent de votre 
responsabilité personnelle.  
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1. Introduction 
 
Que sont les revêtements de sol MMF ? 

Revêtement de sol multicouche et modulaire (MMF - Multilayer Modular Floor Covering) : 
revêtement de sol conforme à la norme EN 16511 et autres revêtements de sol semi-rigides 
multicouches et modulaires destinés à une pose flottante (par exemple, « LVT, revêtements 
design », etc.). La catégorie des revêtements de sol multicouches comprend des 
revêtements de sol multicouches et modulaires dotés de diverses couches centrales (voir ci-
dessous) et couches de surface, par exemple, PVC, liège, PU, PET, etc. 

 
Catégories de produits MMFA  – version actualisée, valide à partir de 11/2018 

Actuellement, les revêtements de sol multicouches et modulaires sont classés par la 
MMFA de la manière suivante : 
 
Sols flottants, multicouches et modulaires... 
 
Constructions MMF, groupées par les catégories : 
WOOD – POLYMER – MIXED 
 
WOOD 
Produits sur support en bois avec couche de surface polymère ou de liège. 
Tous les produits sur support en bois (teneur en particules/fibres de bois ≥ 65 % dans le 
support) avec couche de surface polymère ou de liège (épaisseur du liège < 2,5 mm). 
 
POLYMER 
Substrats à base de polymère avec couche de surface polymère. 
Substrats à base de polymère ou de composite polymère avec couche de surface polymère 
et/ou système de peinture polymère. 
 
Deux sous-catégories : 
LVT – Produits à clic LVT. 
Rigid : EPC – SPC. Tous les autres produits à clic en polymère – EPC (Expanded Polymer 
Core) ou SPC (Solid Polymer Core). 
 
MIXED 
Toutes les autres structures de sol. 
Remarque : La catégorie “Mixed” comprend, par exemple, les modules dotés du système à 
clic et d’une surface textile ou ceux se trouvant sur un matériau porteur minéral. 
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2. Préparation du sol 
 

Exigences, propriétés et préparation de la structure du sol : Étant donné que 
même les anciens sols sont toujours exposés au risque d'humidité montante ou de 
condensation dans les sols, une barrière efficace contre l'humidité doit être installée. 
Les sols doivent être secs en permanence. Dans le cas de sols en béton, mesurez 
l'humidité relative au moyen d’un hygromètre/d’une sonde ; elle doit être inférieure à 
75 %. Dans le cas de sols minéraux (par exemple, chapes en ciment ou en anhydride), 
la teneur maximale en humidité mesurée selon la méthode CM ne doit pas être 
dépassée : pour les chapes en ciment, elle s’élève à 2 % (1,8 % en présence d’un 
chauffage par le sol) ; pour les chapes en anhydride, la valeur ne doit pas dépasser 
0,5 % (ou 0,3 % en présence d’un chauffage par le sol). Veuillez noter que les 
exigences peuvent varier pour les chapes rapides et les chapes contenant des 
accélérateurs de séchage. Par conséquent, il convient de demander à l’installateur ou 
au fabricant du liant les valeurs maximales d'humidité résiduelle. Pour les chapes 
nouvellement coulées, suivez les directives de votre installateur. Si un chauffage par le 
sol est présent, il doit exister un protocole de chauffage : veuillez le réclamer. Les 
exigences peuvent varier d’un pays à l’autre. Les indications fournies par le fabricant 
de la chape ou le fournisseur du mortier ayant servi à la chape, ainsi que les normes 
applicables (par exemple, NF EN 4725 partie 4 et DIN NF EN 1264) et les fiches 
techniques (par exemple, Coordination des interfaces de la fédération allemande 
Chauffage et refroidissement de surface et les fiches techniques de Fédération 
allemande du bâtiment) doivent être respectées. 
 

2.1.1.           Irrégularités : la tolérance d’hauteur maximale selon la norme DIN 
18202 « Tolérances dans la construction de bâtiments » colonne 3, ligne 4, 3 
mm par mètre linéaire ou avec des bords de tuile de 1 mm à 10 cm, ne doit 
pas être dépassée. Les différences d’hauteur plus grandes doivent pouvoir 
être nivelées en remplissant toute la surface du sol. Remarque : veuillez 
noter les informations du fabricant du revêtement de sol.  

 
2.1.2. Les systèmes de sol sensibles à l’humidité (par exemple, 

revêtements de sol avec structure interne en MDF/HDF) exigent une surface 
sèche en permanence. Pour les sols minéraux, il est possible de l’obtenir 
grâce à une barrière contre l’humidité (barrière à la vapeur d’eau), qui 
protège le revêtement des dommages causés par l’humidité montante. Les 
films de protection contre l'humidité peuvent être intégrés à la sous-couche 
ou être posés à part. Dans ce contexte, ce n'est pas l'épaisseur de couche de 
la barrière à la vapeur d'eau qui compte, mais son type et sa qualité. La 
capacité à ralentir la diffusion de la vapeur d'eau est exprimée par la valeur 
sd. Plus la valeur sd est élevée, plus le film ou la sous-couche protège le sol 
des dommages causés par l'humidité montante. L’expérience a montré que 
cette valeur doit être au moins égale à 75 m. 
 
En règle générale, les films transparents en polyéthylène (PE) d'une 
épaisseur de 150 μm atteignent des valeurs sd supérieures à 75 m. Il en va 
de même pour les films plastiques métallisés d'une épaisseur supérieure à 
10 µ. La valeur exigée de 75 m s'applique aux sols présentant une humidité 
d'équilibre. Si la teneur en humidité résiduelle du sol est supérieure (comme 
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l’explique la section 2.1), des mesures adaptées doivent être prises avant de 
poser le revêtement de sol pour sécher le sol. Par principe, il est 
indispensable d'obtenir des informations concernant les exigences 
correspondantes du fabricant du revêtement de sol et d’en tenir compte. 

 
2.1.3. Pose sur des revêtements de sol existants : En règle générale, les 

revêtements de sol MMF des classes 1, 2 ou 3 de la MMFA peuvent être 
posés sur des revêtements de sol existants, par exemple, matières 
plastiques, dalles de céramique, plaques ou sols en pierre à condition qu'ils 
soient suffisamment solides et plans pour éviter les espaces. Ces sols 
doivent également être recouverts d'un film servant de couche de séparation 
et de frein aux émissions. Les lames de plancher en bois existantes, les 
panneaux d'une matière tirée du bois, les panneaux OSB, les éléments de 
construction sèche, etc. ne doivent pas être recouverts d'un film PE en guise 
de barrière à la vapeur. La surface située sous la base doit en outre être 
suffisamment ventilée (plinthe à ventilation arrière). 

 
2.1.3.1. Revêtements de sol textiles :  

En principe, les revêtements de sol textiles,tels que les moquettes, tapis 
aiguillés, etc. doivent être retirés. 

 
2.1.4. Plancher en bois : En cas de pose sur un plancher en bois, veuillez 

d'abord retirer tous les revêtements de sol existants. Vous ne devez constater 
aucun signe de moisissures et/ou d’attaque d’insectes. Vérifiez que la surface 
est plane et que les pièces lâches sont clouées. Nivelez le sol ou appliquez 
un enduit de ragréage afin d’obtenir un sol parfaitement préparé. L’espace 
sous le plancher doit être suffisamment aéré. Retirez tous les obstacles et 
assurez une aération suffisante (ouvertures d'aération d’au moins 4 cm² par 
mètre carré de revêtement de sol). La teneur en humidité du bois ne doit 
jamais dépasser 10 %. 

  
  

3. Avant la pose 
 

3.1. Contrôle du produit avant la pose 
Avant traitement, vérifiez que le produit livré est en parfait état. Les lames de 
plancher présentant des défauts visibles avant la pose ne doivent pas être 
utilisées. Pour toute réclamation, contactez votre fournisseur conformément aux 
conditions de garantie. Attention : il est impossible d’échanger un produit déjà 
posé. 

 
3.2. Entreposage et acclimatation 

Avant de poser le revêtement de sol, entreposez-le pendant au moins 48 heures 
dans les pièces où il sera posé ou dans les pièces voisines présentant le même 
climat intérieur afin qu’il puisse s'acclimater. Entreposez les panneaux empilés 
horizontalement dans leur emballage d'origine non ouvert à une température 
d'env. 15-25 °C et par une humidité relative maximale comprise entre 35 et 65 %. 

3.3. Outillage nécessaire à la pose 
 
• Mètre/mètre ruban  
• Crayon 
• Rapporteur 
• Couteau universel 
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• Cales 
• Presse coupante pour stratifié 
• Cale de frappe 
• Maillet en caoutchouc 
• Scie 
• Machine de découpe 
• Équerre 
• Rouleau à main  
• Facultatif : scie à métaux pour découper les profilés métalliques, scie à 

onglets pour découper les plinthes 
 

(Liste de l'outillage éventuellement nécessaire. Cette liste n'est pas exhaustive et, 
selon le type de revêtement de sol MMF à installer, il se peut que tous les outils 
ne soient pas nécessaires.) Veuillez respecter les consignes de pose des 
fabricants de revêtement de sol.  

 
4. Utilisation de sous-couches de pose 

 
4.1. L’utilisation d'une sous-couche peut améliorer les propriétés essentielles du 

revêtement de sol, optimisant ainsi les performances de l'ensemble du système de 
sol. Le choix de la sous-couche doit s'appuyer sur les exigences d'utilisation et la 
charge au sol. En principe, les sous-couches doivent être posées de manière 
décalée par rapport au sens de pose du revêtement de sol.  

 
Pour plus d'informations, y compris concernant les aspects de sécurité et de garantie, 
veuillez vous reporter à la fiche technique complète « Matériaux des sous-couches » 
de la MMFA sur le site www.mmfa.eu. 
 

5. Pose du revêtement de sol 
 

5.1. Sens de la pose 
En règle générale, les panneaux doivent être posés dans le sens longitudinal par 
rapport à la source lumineuse principale. Dans les pièces étroites ou longues, le sens 
de la pose doit être adapté aux proportions de la pièce. Les pièces étroites peuvent 
sembler plus grandes si les panneaux sont posés en croix. Suivez les instructions du 
fabricant concernant la pose du revêtement de sol. 

 

 
 
 
 
 

5.2. Pose des panneaux sur des composants montants  
Compte tenu de la taille et de la géométrie de la surface du sol, des profilés 
pour joints de dilatation doivent généralement être intégrés de la manière 
suivante : 

  
- Sur des surfaces supérieures à 12 m, dans le sens longitudinal des lames de 

plancher.  
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- Sur des surfaces supérieures à 8 m, dans le sens de la pose. 
- Dans les passages de portes séparant les pièces.  
- dans les espaces de véranda.  
- Entre des pièces voisines présentant des hauteurs de sol différentes. 
- Le long des joints de dilatation au sol. En principe, les joints de mouvement du 

bâtiment doivent être repris dans le revêtement supérieur. 
 
En règle générale, la pose s’effectue de gauche à droite. Les languettes des 
panneaux sont orientées en direction du mur. Posez les lames de plancher de 
manière à ce que leur face avant soit orientée en direction de la source lumineuse 
principale de la pièce. Dans les pièces longues et étroites, vous pouvez améliorer 
la stabilité du sol posé en installant les panneaux dans le sens longitudinal (selon 
la structure du raccordement, le sens de la pose peut varier).  
 
Lorsque vous utilisez des outils de pose, veillez à ne pas endommager certaines 
parties des lames de plancher et de leurs profilés de rainure et de languette au 
moment du raccordement.  La largeur des lames de plancher de la première et de 
la dernière rangées doit être d'au moins 10 cm. Selon la longueur des panneaux, 
le décalage des joints doit être au moins égal à 25-40 cm d'une rangée à l'autre. 
 

5.3. Joints de dilatation/pose flottante 
Étant donné que les revêtements de sol MMF se dilatent et se contractent en cas 
de variation de la température ambiante ou des conditions d'humidité, le 
revêtement de sol ne doit être posé que de manière flottante. Tout autre type de 
pose doit faire l’objet d’une autorisation préalable par écrit du fabricant. Des joints 
de dilatation doivent être prévus sur toutes les parties montantes des délimitations, 
autour des éléments fixes (par exemple, blocs de cuisine, cheminées, fours et 
seuils de porte), entre deux revêtements de sol, ainsi que dans les pièces 
présentant des plans complexes. Veuillez utiliser des entretoises et les retirer à 
l’issue de la pose. Les éléments et cadres de porte doivent être raccourcis de 
manière à ce que les panneaux puissent être poussés au-dessous sans effort. En 
règle générale, un joint de dilatation d'au moins 1,5 mm par mètre de revêtement 
de sol doit se trouver de chaque côté de la pièce (dans le cas d’une pièce de 5 
mètres de large par exemple, on devra prévoir un joint de dilatation d'environ 
8 mm de chaque côté). Veillez à toujours respecter cette distance minimale. Le 
joint de dilatation ne doit jamais être rempli de silicone ou utilisé pour poser des 
câbles électriques. Pour des raisons de sécurité et de garantie, respectez toujours 
les indications et recommandations du fabricant.  

 
Attention : les revêtements de sol flottants ne doivent jamais être raccordés de manière 
fixe au sol ! 
 
 

 
 
5.4. Systèmes de chauffage/refroidissement par le sol 

Les revêtements de sol MMF peuvent être installés en combinaison avec 
des systèmes de chauffage et/ou de refroidissement par le sol. Pour que le 
revêtement de sol remplisse son office de manière impeccable sur un plancher 
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chauffant sur le long terme, il est indispensable de planifier soigneusement la pose 
en ce qui concerne le choix de l'installation de chauffage, de la chape et du 
revêtement de sol. La livraison et l'installation du système de chauffage par le sol 
doivent être à la pointe du progrès technologique. Le système doit être mis en 
service par une entreprise spécialisée conformément aux critères de chauffage 
correspondants. 
 
5.4.1. Installation 

Arrêtez complètement le chauffage et attendez que la température du sol 
passe au-dessous de 18 °C. Après la posez, remettez le système de 
chauffage en service et augmentez progressivement la température (5 °C 
par jour). La température de contact maximale autorisée s’élève à 27 °C.  
 
Vérifiez que la chape est complètement sèche et qu’il existe un protocole de 
chauffage (voir la section 2.1). 
 
Vérifiez que l'humidité relative dans les pièces n'est pas trop basse pendant 
la saison de chauffage, de sorte que les lames du plancher ne se déforment 
pas et qu'aucun espace n'apparaisse. 
 
À une température de 18-22 °C, une humidité relative de l'air d'au moins 
35 % doit être garantie. Au besoin, utilisez un humidificateur d'air. Cette 
consigne s'applique à tous les types de revêtements de sol à base de bois. 
 
Évitez l'accumulation locale de chaleur, qui peut se produire sous les 
moquettes ou les tapis, ou en raison d’un espace insuffisant entre les 
meubles et le sol. 
 

5.4.2. Refroidissement par le sol  
Un nombre grandissant de systèmes propose à la fois des dispositifs de 
chauffage et de refroidissement. Pour des raisons techniques et physiques, 
le chauffage en hiver et le refroidissement en été, combinés à des 
revêtements de sol organiques, peuvent poser problème. Par conséquent, 
les directives du fabricant concerné doivent toujours être respectées. Là 
encore, bien sûr, les instructions d’installation qui concernent la pose de 
revêtements de sol au-dessus d'un chauffage par le sol s'appliquent. 
 
Il est important que les systèmes de refroidissement du sol soient équipés 
d'un système de régulation et de sécurité moderne pour empêcher 
l’apparition d’une condensation interne (contrôle du point de rosée). Pour 
éviter d'endommager le revêtement de sol, la température d’avance de l'eau 
de refroidissement ne doit pas être inférieure à une certaine valeur, à savoir 
la température au point de rosée. Des températures inférieures 
entraînent l’apparition de condensation dans la structure du sol et 
endommagent le revêtement de sol : gauchissement, déformation, 
gonflement et formation de joints. 
 
En règle générale, une résistance thermique (valeur R) inférieure ou égale à 
0,09 m²K / W (sol + sous-couche) est recommandée pour le refroidissement 
par le sol. La valeur R devra être la plus faible possible ! 

 
5.4.3. Film chauffant (uniquement pour les solutions spéciales) 
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Les films chauffants ou autres « nouveaux » 
systèmes installés sur la chape ou le plancher en 
bois ne sont pas toujours adaptés aux revêtements 
de sol MMF. Les revêtements de sol de la classe 1 
de la MMFA à noyau rigide sont davantage 
adaptés, contrairement aux revêtements de sol 
souples et sensibles à la chaleur. Respectez 
toujours les instructions du fabricant ! Vous 
trouverez ci-dessous davantage de directives à ce 
sujet. 
 
Pour compenser les irrégularités du sol, ainsi qu’à des fins d'isolation et, en 
particulier, d'intégration des éléments de film et raccords électriques, une 
sous-couche doit être utilisée. En règle générale, l’ordre de conception 
suivant s’applique : tout d’abord, la sous-couche, puis le film chauffant et 
enfin le revêtement de sol MMF. 
 
Pour ces systèmes, les conditions suivantes doivent être réunies : 

• La chaleur doit se répartir uniformément sur toute la surface du sol 
de sorte qu'il n’existe pas de zones froides ou chaudes. 

• La chaleur rayonne vers le haut et non vers le bas ! 
• La température de contact maximale ne dépasse pas 27 °C 
• Les raccords électriques entre les panneaux doivent être 

suffisamment minces pour pouvoir être intégrés à la sous-couche 
tout en conservant leur résistance et leur sécurité électrique. 

 
Un deuxième type de système de chauffage employé lors des rénovations 
utilise les conduites d'eau chaude ou les résistances électriques intégrées au 
châssis. Dans ce cas, il s’agit généralement de panneaux en polystyrène qui 
peuvent être combinés à des plaques métalliques. Nous considérons ces 
systèmes comme étant plus fiables, étant donné qu’ils assurent une 
distribution plus uniforme de la chaleur, assurent une isolation thermique au-
dessous du chauffage par le sol, ainsi qu'une bonne surface de contact, et 
constituent un sol stable sous le revêtement de sol modulaire. Pour autant, 
les consignes susmentionnées restent valables. Elles sont cependant plus 
faciles à respecter. 
 
Tous ces aspects doivent être convenus avec le fournisseur/l’installateur du 
système de chauffage afin qu’il respecte à coup sûr ses obligations en ce qui 
concerne les points mentionnés ici. 
 
 
 

5.5. Pièces humides et pièces présentant une forte humidité ou une température 
élevée 
 
5.5.1. Pièces humides : Le sol des pièces humides, telles que les abords 

d’une piscine ou les douches comporte toujours un système d’évacuation. 
Règle générale : les systèmes de sol MMF flottants ne conviennent pas aux 
pièces humides ! 

 
5.5.2. Pièces présentant une forte humidité : Dans les pièces présentant 

une forte humidité, par exemple, les salles de bains, les cuisines, les entrées 
ou autres pièces qui ne sont pas exposées en permanence à une forte 
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humidité, vous devez empêcher l'humidité de pénétrer les joints et les 
interstices. Le produit MMF en question doit être approuvé par le fabricant 
pour une utilisation dans des pièces présentant une forte humidité. 
 

5.5.3. Pièces présentant une température élevée, par exemple, saunas 
Les sols MMF ne conviennent pas à ces pièces. 
 
 

5.6. Pose près de cheminées ou de foyers 
Des plaques de protection thermique doivent être installées devant les cheminées 
et fours pour protéger le revêtement de sol des dommages causés par les braises. 
Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que ces plaques sont suffisamment 
grandes et reposent à plat sur le revêtement de sol. 

 
6. Remarques importantes 

 
6.1. Modifications des dimensions sous l’effet des variations de la température et 

du climat intérieur  Les revêtements de sol multicouches et modulaires 
réagissent aux variations de température et d'humidité par des changements au 
niveau de leurs dimensions.  

 
6.2. Jardins d’hiver 

Dans les jardins d’hiver et pièces similaires qui sont vitrés du sol au plafond ou 
dotés de grandes surfaces de vitrage, les températures élevées peuvent entraîner 
un changement des propriétés des matériaux, par exemple, une plus forte 
dilatation et une plus grande flexibilité. Par conséquent, respectez impérativement 
les indications et recommandations du fabricant. 
 

6.3. Incidence de la lumière UV 
Le rayonnement direct du soleil ou une forte luminosité artificielle sur de longues 
périodes peut entraîner des colorations du revêtement de sol MMF. Une protection 
adaptée peut empêcher le délavement prématuré des couleurs ou la décoloration.  

 
6.4. Lors du raccordement des panneaux, n’exercez pas de force excessive ! 

 
 

 
7. Profilés de transition 

 
7.1. Plinthes de seuil, profilés de dilatation et d'arête 

À proximité des chambranles, pour les joints de séparation des pièces, ainsi que 
dans les zones de passage où différents revêtements de sol se rencontrent, des 
profilés de dilatation adaptés doivent être installés avec un dégagement suffisant. 
Des profilés d’arête adaptés doivent également être montés au niveau des portes-
fenêtres et des portes vitrées qui descendent jusqu'au sol. 
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7.2. Complément d’information à propos des plinthes 
Étant donné que les dimensions du revêtement de sol MMF flottant peuvent varier 
selon leur composition, l'humidité et la température, un joint de dilatation est 
indispensable entre le mur et le sol. Les joints de dilatation nécessaires peuvent 
sans problème être recouverts de plinthes adaptées. Pour éviter les dommages 
dus à la condensation, des plinthes aérées doivent toujours être utilisées pour les 
sous-structures en bois. Au-delà de l’esthétique, les plinthes offrent également des 
avantages pratiques. Entre autres, elles permettent de finaliser un revêtement de 
sol au niveau des bords. Elles facilitent le nettoyage facile et protègent les murs 
des impuretés et des chocs qui pourraient par exemple survenir lors du 
déplacement de chaises ou d'autres meubles. Les plinthes sont disponibles en 
différentes formes, couleurs et matériaux. Outre les méthodes de fixation 
traditionnelles, telles que le vissage ou le clouage, certaines versions de plinthes 
sont dotées d’un système de clic pratique et sont donc très faciles à installer. 
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MMFA (Multilayer Modular Flooring Association) – Association consacrée aux 
revêtements de sol multicouches et modulaires 
MULTILAYER MODULAR FLOORING ASSOCIATION 
Mittelstr. 50 
33602 Bielefeld 
Allemagne 
Tél. : +49 521 96533-35 
Fax : +49 521 96533-11 
E-mail : info@mmfa.eu 
Site Web : www.mmfa.eu 
 
 
La fiche technique « Pose de revêtements de sol multicouches et modulaires (Multilayer 
Modular Floor Coverings, MMF) » est disponible au téléchargement gratuit sur Internet sur le 
site www.mmfa.eu au format PDF. 
 
Remarque : 
Les instructions et indications contenues dans cette fiche ne prétendent pas être exhaustives 
et reflètent au mieux les connaissances techniques à l’heure actuelle. Elles constituent un 
complément d’informations aux consignes propres au produit et des directives non 
contraignantes. Elles ne peuvent en aucun cas servir de justification à des demandes de 
garantie. En cas de doute, il est généralement recommandé de consulter le fabricant/ 
fournisseur des éléments de sol MMF. 


