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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Dear customer,
We thank you for purchasing our Preverco floor. Before starting the
installation, it is essential to read these instructions carefully.
INSTALLATION MATERIALS (picture 1)
• Installation Kit (Hitting block - Expansion
spacer - Striking bar)
• Quality underlay
• Hammer
• Moisture-resistant tape
• Pencil
• Saw
• Cutter
• Measuring tape
Do not use glue, screws or nails during the
installation. Remark: Never hit the boards
directly with a hammer. Always use hitting block
to protect the edges of the boards. (Picture 2)

HD FIT
PLATFORM
PLATEFORME
HD FIT

max 27°C (80°F)

UNDERFLOOR HEATING (picture 3)
Engineered floors can be installed over
underfloor heating. Follow the instructions of
the floor heating manufacturer. The underfloor
heating must be lower than 27°C ( 80°F).
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PREPARATION
Put the boxes in the relevant room 24 hours
before installation. Put the boxes in the middle of
the room and not against a wall. (Picture 4)
Open the boxes just before installation. Check
every board carefully. Do not install boards with
defects. (Picture 5)
Remark: Veneer flooring is a natural product
and therefore unique so no boards are identical.
Minor variations in colour and structure are
normal. Small natural marks such as knots and
mineral streaks are tolerated and have no effect
on the quality of the floor.
Defects in the under floor have to be repaired.
The under floor must be:
• Clean and dust free
• Sound with no loose particles.
• Flat. The maximum difference in height is
±5 mm (13/64”) over 3 meters (9’ 10”).
• Dry. Less than 2. 5% moisture in the concrete
or 10% moisture in the plywood.
In principle, Preverco engineered floors can
be installed on any underfloor that is solid and
sound. The ideal fitting circumstances are a
temperature between16°C (61°F) and 21°C
(70°F) and an atmospheric humidity between
40% and 60%. (picture 6 and 7)

UNDERLAY (picture 8)
• For the collections with an integrated cork layer,
we recommend to use our 150 micron damp
screen under the floor. Allow an overlap of
30 cm (12”), stick the edges of the foil together
with moisture-resistant tape and make sure there
are no holes in the foil. Put the foil 5 cm (2”) up the
wall to avoid moisture under the flooring.
• If your floor doesn’t have an integrated cork
layer, use a floating underlay.

3. The last row
Leave again an expansion gap of 10 mm (3/8”)
between the last board and the wall. Cut the
boards of the last row in the length. To click the
boards in the second last row, use the metal
striking bar from the installation kit.
(Picture 18)

LAYOUT
We recommend to install the floor towards
the light or in the direction of the longest wall.
(Picture 9 and 10)
Remark: Some wood species are sensitive to
colour variations under the influence of UV
light. It is a natural phenomenon that colours
darken or lighten in the course of time.

4. Door frames
Cut the boards and make sure there is an
expansion gap of 10 mm (3/8”). Use the striking
bar in case it is not possible to click the board.
(Picture 19 and 20)
5. Heating pipes
Watch the picture carefully how to cut a board.
It is important to follow the instructions to
achieve a nice result. Around the pipes you can
finish the floor with silicone. It is important
that the expansion gap is closed off to avoid
moisture in the Preverco floor. (Picture 21
and 22)

INSTALLATION
1. General (Picture 11, 12 and 13)
This floor is provided with the Uniclic® system
for the installation of floating floors without
glue. The boards are held together by using a
click tongue and groove system. This system is
quick and perfect.
On the short edge, give knocks one after
the other. Do not give heavy strokes to avoid
damage.

6. The finish
Due to the fact that the floor is installed
without glue, you can immediately walk on the
floor after installation. Remove all spacing
blocks and install the skirtings. Never fix the
skirtings to the floor, but always to the wall.
The floor needs to expand and contract under
the skirting. Use silicone where you are not
able to use a skirting.
In general; the floor has to be sealed to avoid
penetration of moisture.

Start knocking softly at the end of the board
until it is clicked together and repeat this
process every 30 cm (12”) until the whole board
is clicked together.
Preverco HD Fit is a real wooden floor. Foresee
enough expansion along every wall, heating
pipes and every obstacle (such as door frames).
The minimum expansion is 10 mm (3/8”) or
1 mm (3/64”) per running meter (3’3”). The
expansion gaps can be covered with skirtings
fixed to the wall, never to the floor. For floors
longer or wider than 10 m (33’), you must use a
T-profile. (Picture 12)
To start the installation, it is preferable to start
in the left corner of the room. The easiest way
to install the floor is putting the tongue (A) in
the groove (B). (Picture 13)
2. The first row
Cut off the tongue from the first board, both the
short edge and the long edge. Put this board
in the left corner of the room. For the other
boards of the first row, only cut off the tongue
on the long side. (Picture 14)
Foresee an expansion gap of 10 mm (3/8”)
by using the expansion spacers from the
installation kit. Put the first row to the wall and
make sure you have an expansion of 10 mm
(3/8”) everywhere. (Picture 15)
Use the remainder of the board from the first
row to start the second row. The minimum
length of the remainder is 20 cm (8”).
(Picture 16)
Continue the second row with a full board.
Click first the long edge in row 1. Make sure
the distance to the first board of row 2 is about
6 mm (1/4”). Knock this board softly into the
first board using the hitting block from the
installation kit. (Picture 17)
Continue according to this methodology until
the last row. (See point 3).
Remark: Never assemble 2 boards by hitting in
one stroke!

MAINTENANCE AND PROTECTION
For an optimal protection of your Preverco engineered floor, put:
• A. Pieces of felt under the chairs.
• B. Parquet wheels under office chairs and a protection mat under the chair.
• C. A doormat if the floor is installed at the entrance.

A
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Use the Preverco cleaner to maintain your Preverco floor. Preverco cleaner
removes the dirt without harming the lacquer and it gives your floor a nice
look. Contact your dealer for stubborn spots.
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If you have any questions, don’t hesitate to contact your local dealer or
our customer services department.
285, rue De Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 2E5 Canada
1-800-667-2725 I preverco@preverco.com | preverco.com
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de notre plancher d’ingénierie Preverco.
Nous vous demandons de lire attentivement les instructions de pose.
MATÉRIEL D’INSTALLATION (Dessin 1)
• Kit d’installation (Calle de frappe - Petits
blocs de décalage - Tire-planche)
• Sous-couche (membrane)
• Marteau
• Adhésif hydrofuge
• Crayon
• Scie
• Couteau
• Ruban à mesurer
N’utilisez pas de colle, de vis ni de clous pour
la pose de ce plancher.
Remarques : Ne frappez jamais directement
sur les planches avec un marteau. Utilisez une
calle de frappe pour les protéger. (Dessin 2)
max 27°C (80°F)

PLANCHER RADIANT (Dessin 3)
Les planchers d’ingénierie Preverco peuvent
être utilisés sur un système radiant. Suivez les
instructions du fabricant. La chaleur du sol ne
doit pas dépasser une température de 27°C
(80°F).

PRÉPARATION
Déposez les boîtes dans la pièce 24h avant
l’installation. Elles doivent être déposées
au centre de la pièce, jamais contre un mur.
(Dessin 4)
Ouvrez les boîtes avant chaque installation.
Regardez bien chaque planche. N’utilisez pas
de planches abîmées pendant la pose.
(Dessin 5)
Remarque : Un plancher en placage de bois
est un matériau naturel et donc unique. Vous
ne retrouverez pas deux planches identiques.
De petites nuances de couleurs et de
structure sont normales. Des petites marques
naturelles telles que les nœuds et les veines
minérales sont tolérées et n’ont aucun effet
sur la qualité du plancher
Les défauts sur le sol doivent être réparés.
Le sol doit être :
• Propre et sans poussière
• Fixe. Toutes les pièces mal fixées doivent
être refixées.
• Lisse. Différence de hauteur maximum de
±5 mm sur 3 mètres.
• Sec. Moins de 2.5% taux d’humidité dans
la chappe ou 10% taux d’humidité dans un
contre-plaqué.
En principe, un plancher d’ingénierie Preverco
peut être utilisé sur n’importe quel sol, pourvu
qu’il soit solide et fixe. Les conditions de pose
idéales sont une température entre 16°C et
21°C et un taux d’humidité relative entre 40%
et 60%. (Dessin 6 & 7)

LA SOUS-COUCHE (MEMBRANE) (Dessin 8)
• Pour les collections avec une sous-couche
de liège intégrée, il suffit de mettre une
feuille de protection contre l’humidité sur
le sol. Nous vous conseillons d’utiliser un
plastique anti-vapeur contre l’humidité d’une
épaisseur de 150 microns. Faites en sorte
que les feuilles dépassent de 30 cm et que
le plastique remonte tout le long des murs
de 5 cm. Collez les bords du plastique avec
de l’adhésif hydrofuge. Faites attention de ne
pas percer le plastique.
• Si votre sol n’est pas pourvu d’une souscouche de liège intégrée, prévoyez une souscouche élastique.
Faites remonter la sous-couche de 5 cm
tout le long des murs et utilisez l’adhésif
hydrofuge lorsque vous posez la sous-couche
acoustique afin d’éviter que l’humidité passe
en-dessous du plancher.
VUE
Nous vous conseillons de poser les planches
vers la lumière ou dans la même direction que
le mur le plus long. (Dessin 9 & 10)
Remarque : Certaines essences sont sensibles
à des changements de couleur sous l’influence
de la lumière UV. À cause de ce phénomène
naturel, les couleurs peuvent parfois devenir
plus foncées ou plus claires avec le temps.

INSTALLATION
1. En règle générale (Dessin 11, 12 et 13)
Ce plancher utilise le système Uniclic® pour une
installation sans colle. En utilisant un système
rainuré-languetté les planches sont tenues
ensemble. Ce système est plus rapide et précis.
Utilisez un tire-planche si vous ne pouvez pas
utiliser la calle de frappe et un marteau. Emboîtez le bout de la planche en frappant plusieurs
petits coups. N’essayez jamais de frapper en un
seul coup, vous risqueriez d’endommager les
planches. Si vous utilisez le tire-planche du côté
long, la planche doit être frappée en plusieurs
fois. Commencez doucement à frapper au bout
de la planche jusqu’à ce qu’elle s’emboîte.
Répétez le processus chaque 30 cm jusqu’à ce
que la planche entière s’emboîte.
Preverco HD Fit est un véritable plancher de
bois. Prévoyez donc un joint de dilatation important à chaque mur, autour des tuyaux de chauffage et à chaque obstacle dans la pièce (Ex.
chambranle,…). Le joint de dilatation minimum
est de 10 mm ou 1 mm par mètre courant. Le
joint de dilatation peut être dissimulé avec des
plinthes qui sont fixées aux murs, mais jamais
au sol. Les pièces de plus de 10 m doivent avoir
un joint de dilatation supplémentaire en utilisant
un profile-T supplémentaire. (Dessin 12)
Commencez l’installation par le côté gauche
de la pièce. La manière la plus facile d’installer
votre plancher, est en plaçant la languette (A)
dans la rainure (B). (Dessin 13)
2. La première ligne
Supprimez de la première planche, la
languette du côté long ainsi que du bout de la
planche. Placez-la dans le coin gauche de la
pièce. Pour les autres planches de la première
ligne, seulement la languette du côté long doit
être sciée. (Dessin 14)

Prévoyez un joint de dilatation de 10 mm en
utilisant les petits blocs de calage. Mettez la
première ligne de plancher contre le mur et
prévoyez 10 mm de joint de dilatation partout.
(Dessin 15)
Utilisez le reste de la planche de la première
ligne pour commencer la deuxième ligne
(Attention, il faut avoir un bout de minimum
20 cm). (Dessin 16)
Continuez la deuxième ligne avec une planche
entière. Emboîtez d’abord la planche du côté
long dans la première ligne et ensuite au bout
existant. Utilisez la calle de frappe pour fixer la
planche à la première ligne. (Dessin 17)
Continuez cette méthode jusqu’à ce que vous
arriviez à la dernière ligne. (Plus d’informations
sur la dernière ligne ci-dessous chapitre 3.)
Remarque : N’essayez jamais de frapper la
planche en un coup avec la calle de frappe.
3. La dernière ligne
Laissez à nouveau un joint de dilatation de
10 mm entre la dernière planche et le mur.
Découpez les planches de la dernière ligne
du côté long. Utilisez le tire-planche du kit
d’installation pour emboîter la dernière ligne.
(Dessin 18)

ENTRETIEN ET PROTECTION
Pour une protection optimale de votre plancher, prévoyez :
• A. Des feutres sous les chaises.
• B. Des roulettes de chaise de bureau spéciales pour plancher et un tapis
de protection.
• C. Des tapis, si vous entrez directement de l’extérieur sur un plancher
d’ingénierie Preverco.
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Les planchers Preverco se nettoient mieux avec le nettoyant Preverco. Ce
dernier éloigne les saletés sans endommager le vernis et donne une couche
de protection. Ainsi, vos planchers resteront en parfait état, plus longtemps.
Consultez votre distributeur pour toute tâche persistante.

4. Chambranle de porte
Découpez les planches jusqu’à obtenir un joint
de dilatation de 10 mm. Utilisez le tire-planche
si ce n’est pas possible de les emboîter.
(Dessin 19 & 20)
5. Tuyaux de chauffage
Regardez bien sur le dessin comment
découper une planche autour d’un tuyau. Il est
important que vous suiviez cette instruction
pour obtenir le meilleur résultat. Achevez
le travail autour des tuyaux en utilisant du
silicone. Il est important que le joint de
dilatation soit bien imperméable à l’humidité.
(Dessin 21 & 22)
6. Finition
Vous pouvez directement marcher sur le sol,
puisqu’il est installé sans colle. Éloignez tous
les blocs de calage et posez les plinthes.
Attention : ne fixez jamais la plinthe au sol
mais toujours au mur. Le plancher doit pouvoir
bouger sous la plinthe. Utilisez du silicone
si vous ne pouvez pas utiliser de plinthe.
On doit achever son travail de manière à ce
qu’il n’y ait pas d’humidité qui puisse entrer
sous le plancher.
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N’hésitez pas à consulter votre distributeur local pour toute question
ou contactez notre service à la clientèle.
285, rue De Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 2E5 Canada
1-800-667-2725 I preverco@preverco.com | preverco.com

