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Le jonc de mer, fibre lisse et douce, est tiré d’une plante aquatique, qui pousse dans
les estuaires d’eau douce ou de mer. Les joncs de mer sauront vous séduire par leur
aspect artisanal et leurs couleurs naturelles. Il faut les humidifier régulièrement pour
qu’ils gardent élasticité et brillance. Les joncs de mer trouveront tout naturellement
leur place dans tous les lieux de vies privés. Néanmoins, ce revêtement craint
l’humidité excessive, ne pas l’installer dans des pièces humides (risque de
moisissures)
1-1 Conditionnement
Avant toute coupe, il est indispensable de dérouler ces revêtements sur leur futur
support et de leur laisser un temps d’acclimatation de 48h pour leur permettre de se
conformer à l’hygrométrie de la pièce. La fibre étant une matière vivante, elle peut
enregistrer quelques variations dimensionnelles. Il est donc nécessaire de prévoir
une marge de sécurité par rapport aux dimensions de la pièce à revêtir.
1-2 Conditions minimales de mise en œuvre
• La température ambiante doit être au minimum de 12 °C, l’humidité relative ne doit
pas dépasser 65%.
• Le support doit être lisse, propre, sec et plan. La tolérance de planéité est de 7 mm
sous la règle de 2 mètres pour tous les supports, il faut au moins 5 points de
contrôle tous les 100 m². Si nécessaire, procédez au ragréage du sol pour obtenir
la planéité requise.
1-3 Méthode de fixation
La fixation du jonc de mer sur le support sera réalisée à l’aide d’une colle acrylique à
base aqueuse. Les recommandations en termes de consommation, temps de
gommage et mode d’application devront être scrupuleusement respectées. La colle
est mise en œuvre sur toute la surface à revêtir à l’aide d’une spatule crantée.
1-4 Pose
Une fois le revêtement acclimaté, disposez-le dans la pièce à revêtir en laissant
quelques centimètres remonter sur les plinthes.
Pliez la moitié du jonc de mer et encollez le support à l’aide d’une spatule crantée en
respectant les prescriptions d’utilisation de la colle acrylique. Laissez gommer la colle
avant de rabattre progressivement le revêtement sur le sol encollé.
Procédez au marouflage du revêtement à l’aide d’un rouleau ou d’une cale en bois
du centre de la pièce vers les bords de manière à garantir une adhérence parfaite
Réalisez la même opération pour la 2ème partie de la pièce.
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Il est préférable de réaliser les coupes d’ajustement le lendemain de l’opération
d’encollage. Pour cela, utilisez un cutter afin d’ajuster les dimensions du revêtement
à celles de la pièce et découpez le jonc de mer au ras des plinthes.
Disposez une barre de seuil au niveau de la porte.
Attendre 24h avant de disposer des meubles sur le revêtement pour éviter les
phénomènes de rétraction du revêtement.
1-5 Entretien
Ces revêtements de sols naturels nécessitent un entretien régulier et un usage
soigneux. Pour qu’ils gardent leur bel aspect plus longtemps, il faut passer
l’aspirateur régulièrement, en prenant soin de brosser sans frotter.
Pour les revêtements en jonc de mer, il faut aussi les humidifier régulièrement pour
qu’ils gardent élasticité et brillance. Pour cela, humidifier sans excès à l’aide d’une
serpillère humide 4 à 6 fois par an.

