
Communiqué de presse juillet 2017

Comment bien
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Pour la garder belle et longtemps, quelques règles 
sont à respecter. L’UFTM vous donne quelques conseils 
et astuces pour sublimer le produit lors de la pose�! 
Cette étape est fondamentale pour le rendu final du produit.
Elle joue sur la durabilité et les propriétés acoustiques et 
thermiques du produit. Le choix de la méthode dépend du genre 
de moquette, de la surface à couvrir et de l'état du sol.

La moquette en dalles 
Elle peut se poser libre ou collée (avec un “fixateur”). 
La moquette modulaire permet de remplacer rapidement une 
partie tachée. Elle permet aussi plus de créativité en variant 
l’orientation des dalles à motifs.

La moquette en lés
A noter qu’il est toujours conseillé de s’adresser à des 
professionnels pour la pose. Celle-ci doit toujours s’effectuer 
sur sol plan, sec, sain et propre.



L’UFTM (Union Française 
de Tapis et Moquettes) 
réunit les acteurs de la filière 
revêtements de sols textiles
et défend les intérêts de la 
moquette.

Informer, communiquer et 
promouvoir la moquette 
sont les ambitions de l’UFTM, 
qui regroupe les principaux 
fabricants de moquette. www.moquette-uftm.com
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> La pose libre
La plus facile, destinée à un usage exclusivement résidentiel et dans 
de petites pièces (<20m2), la moquette peut être placée en pose libre, 
tout en ayant pris la précaution de stocker la moquette à une température 
proche de celle de la pièce dans laquelle elle sera posée pendant au 
moins 24 heures avant de la découper. Il faut maintenir la moquette tout 
autour de la pièce et en diagonale avec de la bande adhésive double face.
NB: il est conseillé de coller les bandes à 3 cm des murs pour pouvoir 
ancrer la moquette au mieux.

> La pose collée
À faire exécuter de préférence par un spécialiste, elle convient à tous 
les espaces. Au préalable, vérifier la bonne conformité des matériaux 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (ragréage, colle, revêtement). 
L’UFTM préconise l’utilisation d’une colle acrylique en émulsion sans 
solvant.

> La pose tendue ou “sur thibaude”
Les moquettes tissées doivent de préférence être posées tendues par 
un spécialiste. Ce type de pose consiste à tendre la moquette en 
l’accrochant sur des bandes d’ancrage fixées au sol à la périphérie 
de la pièce à recouvrir. Cette technique offre un maximum de confort 
et permet d’augmenter la durée de vie d’une moquette tissée d’au 
moins 30%. De plus, elle optimise également l’insonorisation.

Il existe 3 techniques principales de pose pour les 
moquettes en lés, en fonction de la qualité de moquette 
choisie et de l'effet désiré. 

Les méthodes de pose dépendent aussi 
de l’envers de la moquette :
> Pour un envers feutre aiguilleté
   Pose libre, bande auto-agrippantes ou collées
> Pour un envers mousse ou latex
   Pose libre ou collée (jamais tendue)
> Pour un envers double dossier tissé
   Pose collée, tendue ou en pose libre 
   en fonction de leur utilisation


