Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer.
Vous aurez besoin de:
- Ruban adhésif à double-face Bulldog de TORLYS
- Marteau
7”
7”

OUTIL - Instructions
1. Passez l’aspirateur sur le plancher pour éliminer les
particules de poussière ou de saleté (la poussière ou la
saleté peuvent empêcher l’outil d’adhérer au plancher).
2. Identifiez la(les) planche(s) que vous voulez
remplacer.
3. Coupez un morceau de ruban adhésif à double-face
(mesurant environ 7’’) et entourez le autour de la charnière
de l’outil Bulldog.
4. Retirez la pellicule protectrice du ruban (pour effectuer
des ajustements sur des planches de différentes largeurs,
laissez une partie de la pellicule).

Ruban adhésif à
double-face Bulldog
de TORLYS
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5. Sur la rangée de la planche identifiée précédemment, collez le Bulldog sur la planche la plus proche du Mur “C”
(Planche 1). Posez un pied sur le dessus de la charnière et tapez l’outil jusqu’à ce que la planche glisse vers le mur
et se sépare de la rangée. Pour retirer l’outil de la planche, il suffit de redresser l’outil sur la charnière et de le faire
basculer doucement d’un côté à l’autre.
6. Continuez de cette façon, en retirant chacune des planches de la rangée, jusqu’à la planche endommagée.
Mur B

Planche 1

Mur A

Mur C

de TORLYS – Instructions

Mur A

7. Répétez les étapes # 5 et 6, en commençant au Mur “A” (à l’autre extrémité de la planche endommagée)

Le

(CONTINUE AU VERSO)
www.torlys.com

Planche 2

Mur B

Planche 1

Mur A

Mur C

8. Maintenant pour le côté long de la planche:
Retourner à la rangée adjacente à la planche endommagée, en commençant au Mur “C”. Collez l’outil à la Planche 2,
le plus près possible du mur et tapez vers le Mur “B" (mur le plus proche) jusqu’à ce que les deux planches se séparent
en partie. Continuez de cette façon, à chaque 12’’ le long de cette rangée, jusqu’à ce que la planche endommagée soit
totalement accessible.
Vous voulez dégager le côté languette de la planche car il demande moins d’espace pour le retirer du plancher. Vous
pouvez identifier ce coté languette une fois que les côtés courts sont détachés selon l’étape #5.
9. Retirez la planche endommagée et insérez la nouvelle planche à sa place.
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10. Cliquez ensemble les côtés courts de la nouvelle planche, tout le long de la rangée. Ensuite emboîtez les cotés
longs en commençant par les planches à proximités du Mur "A". La réparation est terminée une fois que toutes les
planches sont bien emboîtées l’une dans l’autre.
INFORMATION IMPORTANTE:

Le Bulldog de TORLYS a été conçu pour fonctionner avec tous les produits TORLYS munis du système de joints Uniclic®.
Vous devrez appliquer du brin de scie ou de la poudre de talc sur le ruban adhésif lorsque vous effectuerez des réparations
sur les planches ou les tuiles de liège afin de réduire l’adhérence du ruban et ainsi ne pas endommager la surface du produit.
TORLYS a choisit le meilleur ruban adhésif à double face pour le Bulldog. S’il reste de la colle sur le plancher, vous pouvez
l’enlever avec de l’alcool à friction. Du diluant à peinture fonctionner également mais il pourrait laisser résidu sur le plancher.
Le Bulldog de TORLYS est conçu pour vous aider. N’utilisez que la force minimum nécessaire pour séparer ou emboîter les
planches. Frappez une seule planche à la fois. Nous ne recommandons pas de déplacer plusieurs rangées en même temps.
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Lorsque vous vous servez du Bulldog de TORLYS pour refermez des joints ouverts, assurez vous de bien nettoyer le joint et
ne le refermez pas avant d’avoir vérifié qu’il n’y ait plus de poussière.
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Le succès de la réparation dépend de la qualité de l’installation initiale et surtout du joint d’expansion au périmètre de la
pièce.
Le poids du plancher, des meubles et des moulures peuvent restreindre le nombre de planches à déplacer. Nous vous
recommandons de séparer le plancher en sections plus faciles à manœuvrer.

