Système de plinthe résiliente rePLACEMD
Notice de pose et d'entretien
Introduction
Le système de plinthe résiliente rePLACE démontable de Johnsonite est un système breveté de plinthe et de rails
de montage qui s'attache mécaniquement à tout matériau de revêtement mural adéquat à l'aide de vis plutôt que de
colle, ce qui en fait un système de plinthe entièrement remplaçable, réutilisable et recyclable. Il est adapté aux
usages impliquant un taux de relocalisation important, des changements rapides et des restrictions
environnementales. Il répond également aux besoins de base de design intérieur, de sécurité, de rentabilité et
d'écologie.
Le système rePLACE est idéal pour les espaces qui permettent l'accès, au-dessus des plinthes, pour une installation
sans colle du revêtement et son retrait au besoin. L'utilisation de rePLACE n'est pas recommandée en présence de
conditions qui empêcherait les mouvements ascendants ou descendants nécessaires à l'installation et au retrait du
produit. Si les conditions d'installation ne permettent pas cet accès, comme la présence d'armoires avec coup de
pied ou étagères intégrées, il est recommandé d'utiliser d'autres produits de Johnsonite. Parmi ceux-ci, on retrouve
les plinthes traditionnelles de Johnsonite et les produits Recess, TightLock ou Millwork.
Ce système de plinthe et de rails exclusif est conçu avec des sillons à emboîtement à rochet qui assurent un
ajustement précis tout en permettant le réglage pour un grand nombre de types de revêtement de sol.
Le système de plinthe résiliente rePLACE de Johnsonite est fabriqué à l'aide de la technologie la plus évoluée à
partir des matériaux résilients de la plus grande qualité afin d'assurer la stabilité des dimensions, la précision de
l'ajustement ainsi que l'uniformité de la hauteur et de l'épaisseur. Le fini exclusif à Johnsonite résiste aux éraflures
et perforations; il ne pâlira pas et ne fendillera pas avec l'âge et il est facile d'entretien.
Les plinthes résilientes rePLACE de Johnsonite sont fabriquées avec des matériaux et un savoir-faire de la plus
haute qualité et subissent une vérification minutieuse avant leur expédition. Toutefois, l'installateur est responsable
de la qualité de l'installation et nous recommandons de vérifier tous les matériaux avant de débuter l'installation
afin de s'assurer que la coordination des couleurs est satisfaisante.
Johnsonite ne saurait être tenu responsable des pertes ou dommages résultants de l'utilisation de ces
renseignements, qui seraient attribuables à des variations indépendantes de sa volonté dans le traitement, les
conditions de travail ou encore la qualité d'exécution. Nous conseillons aux utilisateurs de vérifier que ce produit
est approprié en effectuant leurs propres tests.

Manutention et stockage
1. Les plinthes résilientes rePLACE et les rails de Johnsonite doivent être stockés sur place à température
ambiante pendant 24 heures avant, pendant et après la pose.
2. La température ambiante doit être maintenue entre 18° et 22 °C (65° et 75 °F).
3. Faites attention de ne pas tirer excessivement sur la plinthe murale lorsque vous la retirerez de son emballage.
4. La plinthe ne rétrécit pas, mais elle se détend pour revenir à sa longueur d'origine, si étirée.
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Préparation de la surface
1. Le sol et les murs doivent être propres, secs et être solidement construits.
Ne posez jamais le système de plinthe résiliente rePLACE de Johnsonite sur des surfaces
qui seront exposées à des changements draconiens de température ou à de l'humidité.
2. Équipement/matériaux requis :
• Scie à onglets standard ou coulissante, scie radiale à main ou banc de scie muni d'une lame
au carbone ou à pointe de diamant avec au moins 60 dents.
• Perceuse à vitesse variable
• Vis de fixation nécessaires pour le matériau qui compose la surface du mur
• Couteau à lame rétractable
• Règle de précision
• Ruban à mesurer
• Compas
• Tournevis à tête cruciforme de ¼ po
Installation de rePLACE
1. Coupez le rail rePLACE selon les longueurs requises à l'aide d'une scie à onglets standard ou
coulissante, d'une scie radiale à main ou d'un banc de scie muni d'une lame au carbone ou à pointe de
diamant avec au moins 60 dents.
2. Disposez le rail, les sillons orientés vers le haut, sur le revêtement de sol. Remarque : SI le
revêtement de sol n'a pas encore été installé, placez une section de matériau de la même épaisseur
sous le rail afin de prévoir l'espace nécessaire pour assurer une hauteur et une disposition adéquates
du rail.
3. Servez-vous de vis à gypse à gros filets et à tête plate pour fixer le rail au gypse, au contreplaqué ou
à une surface du même type. Pour les surfaces murales de métal ou de béton, utilisez des vis à métal
autotaraudeuses ou des vis à béton. (Il peut être nécessaire de percer des trous de guidage dans la
surface murale.)
4. Pour débuter l'installation, placez le rail contre un coin intérieur, un montant de porte ou tout autre
point de départ adéquat. Vis-à-vis les coins intérieurs et extérieurs, éloigner le rail d'environ 2,5 cm
(1 po) de chaque côté du coin.
5. Fixer chaque longueur de 1,21 m (4 pi) de rail à l'aide de 5 vis : une vis à chaque extrémité, à
environ 2,5 cm (1 po) de la bordure, une au milieu de la section et une à environ 30,5 cm (12 po) de
chaque extrémité du rail.
6. Posez d'abord le rail en entier, puis les angles extérieurs fabriqués en usine et enfin la plinthe.
Coupez la plinthe rePLACE selon les longueurs requises à l'aide d'une scie à onglets standard ou
coulissante, d'une scie radiale à main ou d'un banc de scie muni d'une lame au carbone ou à pointe de
diamant avec au moins 60 dents.
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7. Pour installer la plinthe, inclinez-la en l'éloignant du rail et
engagez partiellement la languette du sillon inférieur de la
plinthe dans le sillon inférieur du rail. (Fig. 1) Une fois la
languette du sillon inférieur partiellement engagée, inclinez la
plinthe vers l'avant jusqu'à ce que les deux attaches soient
engagées. (Fig. 2) Abaissez la plinthe jusqu'à ce qu'elle soit
complètement engagée dans les sillons du rail et que le bas de la
plinthe soit en contact avec le revêtement de sol. (Fig. 3)
Remarque : Les attaches peuvent être fermées en raison de
la manutention et du transport. Il peut être nécessaire
d'ouvrir les attaches de la base et du rail afin de faciliter
l’installation. Pour ce faire, insérez par exemple un
tournevis cruciforme de ¼ po de diamètre dans l'attache et
faites-le glisser sur toute la longueur de l'attache. Les attaches
reprendront leur position initiale en quelques minutes.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Remarque : Les attaches peuvent être fermées en raison de la manutention et du transport. Il peut
être nécessaire d'ouvrir les attaches de la base et du rail afin de faciliter l’installation. Pour ce
faire, insérez par exemple un tournevis cruciforme de ¼ po de diamètre dans l'attache et faites-le
glisser sur toute la longueur de l'attache. Les attaches reprendront leur position initiale en
quelques minutes.
Remarque : L'utilisation de colle lors de l'installation contrevient aux objectifs du système
« remplaçable et recyclable » des plinthes rePLACE; elle n'est donc pas recommandée.
ANGLES EXTÉRIEURS
1. Des angles extérieurs fabriqués en usine sont disponibles et doivent être utilisés pour assurer une
installation de qualité et facile.
Pour faire soi-même un angle intérieur rePLACE : (Remarque : il n'existe pas d'angles intérieurs
faits en usine)
1. Posez la plinthe sur l'un des murs, jusqu'au coin.
2. Placez une autre bande de plinthe sur le mur opposé, à environ 25 mm (1 po) de la plinthe adjacente.
3. Servez-vous d'un compas. Placez l'extrémité à crochet sur la bordure supérieure de la plinthe posée et
la pointe sur la bordure supérieure de section non installée. Avec précaution, glissez le compas à la
verticale vers le bas en suivant, avec le crochet, le contour de la plinthe installée. Appuyez
suffisamment fort sur la pointe pour transférer ou marquer le contour de la première plinthe sur la
deuxième qui n'est pas installée.
4. Avec un couteau tout usage, découpez la deuxième plinthe en suivant la ligne tracée et installez-la à
sa place.
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Entretien
Essuyez régulièrement les plinthes résilientes rePLACE de Johnsonite avec un chiffon doux humide.
Vous pouvez ajouter à l'eau un savon doux. Les décapants à base de produits chimiques agressifs ou les
outils à récurer à grain grossier risquent d'endommager la surface des plinthes.

Foire aux questions
Q. Comment puis-je savoir quelle est l'orientation du rail?
R. Les attaches pointent vers le haut.
Q. À quelle distance du sol doit-on installer le rail?
R. Le rail doit reposer sur le revêtement de sol. SI le revêtement de sol n'a pas encore été installé, placez
une section de matériau de la même épaisseur sous le rail afin de localiser adéquatement le rail.
Q. Quel est le degré de difficulté d'installation du système?
R. Ce système de rail a été conçu pour se placer au bon endroit sur la surface du mur en reposant sur le
revêtement de sol. Cela permet l'alignement automatique du rail avec la plinthe. L'installation de la
plinthe nécessite une centaine dextérité pour aligner et ajuster les attaches ensemble. Un peu de pratique
est nécessaire.
Q. Comment puis-je retirer la plinthe du rail?
R. Saisissez la plinthe à une extrémité et soulevez-la délicatement vers vous afin de libérer les attaches
d'une extrémité à l'autre. Ne forcez pas pour retirer la plinthe. Il faut prendre soin de ne pas
endommager la plinthe ou le rail.
Q. Comment ces matériaux sont-ils recyclés?
A. Retournez toute portion inutilisée de plinthe qui n'a pas été contaminée de colle, de peinture ou de
corps étrangers à Johnsonite. Johnsonite recycle ces matériaux et offre à ses clients des incitatifs pour le
faire.

Services techniques
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023
+1(800) 899-8916, poste 9297

Télécopieur : +1(440) 543-8920

www.Johnsonite.com
Courriel : info@Johnsonite.com
 Johnsonite Inc., 2006. Une entreprise de tarkett.
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