
ADHESIVE-PRESSURE SENSITIVE/RELEASEABLE (OPTIONAL)  
Residential or Commercial installation, if applicable — 
Use a universal acrylic base adhesive formulated for vinyl back carpet plank 
and follow installation instructions provided by adhesive manufacturer.

WARRANTY AND MAINTENANCE GUIDE
The Commercial & Residential warranties apply against manufacturing defects, static 
electricity and surface wear (will not wear more than 10% of its fiber face weight).

The Limited Warranty on the backing applies to the following: 
delamination, deterioration and dimensional stability.

Our planks must be installed in accordance with enclosed instructions. They must also 
be cleaned and maintained by weekly vacuuming & spot cleaning when necessary. 
When spot cleaning, never pour detergent directly on the plank, apply to a cloth and 
blot carefully. Do not over-wet plank, allow the plank to dry thoroughly before exposing 
to traffic.

The Limited Warranty pertains to the useful life of the plank, provided that the plank 
is properly installed and maintained according to our maintenance and installation 
recommendations. This warranty is prorated and will cover the material from the date of 
purchase for the period of time specified and applies to the original purchaser only.

ADHÉSIF-SENSIBLE À LA PRESSION/RÉUTILISABLE (FACULTATIF) 
Application résidentielle ou commerciale, le cas échéant — 
Utilisez un adhésif universel à base d’acrylique formulé pour les planches de tapis à endos 
en vinyle et suivez les instructions d’installation fournies par le fabricant d’adhésif.

GUIDE DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN
Les garanties commerciales et résidentielles couvrent les défauts de fabrication, l’électricité 
statique et l’usure de la surface (Lorsque l’usure dépasse 10% de son poids en fibre de surface).

La garantie limitée pour l’endos ne couvre que : 
la délamination, la détérioration, ainsi que la stabilité dimensionnelle. 
Nos planches doivent être installées conformément aux instructions ci-incluses. 
Elles doivent également être nettoyées et entretenues en y passant l’aspirateur une fois 
par semaine et en nettoyant les taches au besoin. Lorsque vous nettoyez les taches, 
ne versez jamais de détergent directement sur la planche, versez sur un linge et nettoyez 
chaque tache avec soin. Ne mouillez pas trop la planche, laissez-le sécher complètement 
avant de l’exposer à la circulation. La garantie limitée concerne la durée de vie utile de la 
planche, à condition que celle-ci soit correctement installée et entretenue conformément 
à nos recommandations d’entretien et d’installation. Cette garantie est calculée propor-
tionnellement et couvre les matériaux à compter de la date d’achat, pour la période stipulée, 
et couvre l’acheteur initial uniquement.

EASY TO INSTALL (3 STEPS) — FACILE À INSTALLER (3 ÉTAPES)

1 ESTABLISH THE CORNER STARTING POINT OF YOUR ROOM  
You must choose a corner which has a 90° angle, then select your installation method.  
The planks can be positioned: classic or herringbone.

DÉTERMINEZ LE POINT DE DÉPART DE VOTRE INSTALLATION
Vous devez choisir un coin dont l’angle est de 90°, puis sélectionnez votre méthode 
d’installation. Vous pouvez installer les planches de deux façons: classique ou chevrons.

2 POSITION THE PLANKS
From your corner start point, lay the first plank along the wall. For a classic installation, 
lay the second plank after the first plank. For a herringbone installation, lay the second 
plank perpendicular to the opposite wall. You may need to shift or cut your first row 
from your base wall to ensure proper fitting and avoid any short plank strips against 
the opposing wall.

POSITIONNEZ LES PLANCHES  
Posez la première planche le long du mur à partir de votre point d’installation. 
Pour une installation de style classique, posez la seconde planche après la première. 
Pour une installation de style chevrons, posez la seconde planche perpendiculairement 
au mur opposé. Il se peut que vous ayez besoin de déplacer ou de couper la première 
rangée de planches le long de votre mur de départ pour éviter des petites bandes 
de planches contre le mur opposé.

3 MAXTAB® PLACEMENT  
After the planks are positioned, start from one side of the wall and place the MAXTAB® 
(sticky side up) underneath the planks as in diagram 1. For planks next to a wall, 
you may cut the MAXTAB® in half.

DISPOSITION MAXTAB®  
Une fois les planches mises en place, commencez d’un côté du mur et placez le 
MAXTAB® (côté collant vers le haut) sous les planches, tel qu’illustré au schéma 1. 
Pour les planches situés près du mur, vous devez couper le MAXTAB® en deux.

MODE D’INSTALLATION
SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB®

Applications résidentielles et commerciales

LE SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB® est une méthode sans colle qui permet l’installation  
des planches de tapis sans l’utilisation d’adhésif pour créer un sol « flottant » et durable.

Parmi les avantages principaux de ce système:
- Une installation facile, plus rapide et sans odeur de colle 
- Préparation simplifiée et sans tracas
- Les planches de tapis sont faciles à changer et à remplacer
- Une installation flexible et un rendement supérieur dans tous les lieux
- Les planches peuvent être installées dans votre sous-sol, au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage

LE SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB® est tout aussi facile que peler et coller!
Préparation du sol et du sous-plancher: Avant d’installer les planches, votre sol 
doit être propre, lisse, de niveau et d’une température entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). 
Les planches doivent être posées uniquement sur une surface dure (telle que le contreplaqué, 
le béton, le bois dur ou les carreaux de céramique). Aucun sous-tapis ne doit être utilisé 
entre vos planches et le sous-plancher.

INSTALLATION METHOD 
MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM
Residential and commercial applications

MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM is a glue free method which allows the installation  
of carpet planks without using adhesive, creating a durable “floating” floor.

The major advantages of this system include:
- Quicker installation, decreased down time and odorless 
- Easier floor preparation and no mess
- Ease of removal when changing or replacing your carpet planks
- Flexible installation and superior performance in all areas and environments
- Can be installed below, on or above grade

MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM works as easy as peel and stick!
Floor & Sub floor preparation: Before installing the carpet tiles, your floor must be clean, 
smooth, leveled and be within the required temperature of 50°F to 90°F (10°C to 32°C).  
The planks can only be installed over a hard surface (such as plywood, concrete, 
hardwood or ceramic tile). No under padding should be used between your plank  
and subfloor.
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ADHESIVE-PRESSURE SENSITIVE/RELEASEABLE (OPTIONAL)  
Residential or Commercial installation, if applicable — 
Use a universal acrylic base adhesive formulated for vinyl back carpet plank 
and follow installation instructions provided by adhesive manufacturer.

WARRANTY AND MAINTENANCE GUIDE
The Commercial & Residential warranties apply against manufacturing defects, static 
electricity and surface wear (will not wear more than 10% of its fiber face weight).

The Limited Warranty on the backing applies to the following: 
delamination, deterioration and dimensional stability.

Our planks must be installed in accordance with enclosed instructions. They must also 
be cleaned and maintained by weekly vacuuming & spot cleaning when necessary. 
When spot cleaning, never pour detergent directly on the plank, apply to a cloth and 
blot carefully. Do not over-wet plank, allow the plank to dry thoroughly before exposing 
to traffic.

The Limited Warranty pertains to the useful life of the plank, provided that the plank 
is properly installed and maintained according to our maintenance and installation 
recommendations. This warranty is prorated and will cover the material from the date of 
purchase for the period of time specified and applies to the original purchaser only.

ADHÉSIF-SENSIBLE À LA PRESSION/RÉUTILISABLE (FACULTATIF) 
Application résidentielle ou commerciale, le cas échéant — 
Utilisez un adhésif universel à base d’acrylique formulé pour les planches de tapis à endos 
en vinyle et suivez les instructions d’installation fournies par le fabricant d’adhésif.

GUIDE DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN
Les garanties commerciales et résidentielles couvrent les défauts de fabrication, l’électricité 
statique et l’usure de la surface (Lorsque l’usure dépasse 10% de son poids en fibre de surface).

La garantie limitée pour l’endos ne couvre que : 
la délamination, la détérioration, ainsi que la stabilité dimensionnelle. 
Nos planches doivent être installées conformément aux instructions ci-incluses. 
Elles doivent également être nettoyées et entretenues en y passant l’aspirateur une fois 
par semaine et en nettoyant les taches au besoin. Lorsque vous nettoyez les taches, 
ne versez jamais de détergent directement sur la planche, versez sur un linge et nettoyez 
chaque tache avec soin. Ne mouillez pas trop la planche, laissez-le sécher complètement 
avant de l’exposer à la circulation. La garantie limitée concerne la durée de vie utile de la 
planche, à condition que celle-ci soit correctement installée et entretenue conformément 
à nos recommandations d’entretien et d’installation. Cette garantie est calculée propor-
tionnellement et couvre les matériaux à compter de la date d’achat, pour la période stipulée, 
et couvre l’acheteur initial uniquement.

EASY TO INSTALL (3 STEPS) — FACILE À INSTALLER (3 ÉTAPES)

1 ESTABLISH THE CENTER POINT OF YOUR ROOM 
In order to determine the center point of your room, snap chalk lines from opposite 
corners and from opposite walls. Use a straight edge when snapping the chalk line from 
opposite walls to ensure the lines form a 90° angle.

DÉTERMINEZ LE POINT CENTRAL DE VOTRE INSTALLATION
Pour vous permettre de déterminer le point central de votre pièce, cinglez le cordeau 
à craie à partir des coins opposés et des murs opposés. Utilisez une règle droite pour 
cingler le cordeau à craie des murs opposés, pour vous assurer que les lignes forment 
un angle de 90°. 

2 POSITION THE TILES  
From the center point, and starting from one end of the wall, lay your tiles to the 
opposite side. You may need to shift or cut your first row from your base wall to ensure 
proper fitting and avoid any short tile strips against the opposing wall. The tiles can be 
positioned: quarter-turn or brick.

DISPOSITION DES CARREAUX 
Du point central, en commençant d’un côté du mur, posez vos carreaux en direction du 
côté opposé. Ile se peut que vous deviez déplacer votre première rangée par rapport au 
mur de base afin d’éviter de trop petites bandes de carreaux le long de chaque mur. Les 
carreaux peuvent être disposés: Quart de tour ou Brique.

3 MAXTAB® PLACEMENT  
After the tiles are positioned, start from one side of the wall and place the MAXTAB® 
(sticky side up) underneath the tiles as in diagram 1. For tiles next to a wall, you may cut 
the MAXTAB® in half.

DISPOSITION MAXTAB®  
Une fois les carreaux mis en place, commencez d’un côté du mur et placez le MAXTAB® 
(côté collant vers le haut) sous les carreaux, tel qu’illustré au schéma 1. Pour les carreaux 
situés près du mur, vous devez couper le MAXTAB® en deux.

MODE D’INSTALLATION
SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB®

Applications résidentielles et commerciales

LE SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB® est une méthode sans colle qui permet l’installation  
des carreaux de tapis sans l’utilisation d’adhésif pour créer un sol « flottant » et durable.

Parmi les avantages principaux de ce système:
- Une installation facile, plus rapide et sans odeur de colle 
- Préparation simplifiée et sans tracas
- Les planches de tapis sont faciles à changer et à remplacer
- Une installation flexible et un rendement supérieur dans tous les lieux
- Les planches peuvent être installées dans votre sous-sol, au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage

LE SYSTÈME D’INSTALLATION MAXTAB® est tout aussi facile que peler et coller!
Préparation du sol et du sous-plancher: Avant d’installer les carreaux de tapis, votre sol 
doit être propre, lisse, de niveau et d’une température entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F). 
Les carreaux de tapis doivent être posés uniquement sur une surface dure (telle que le contreplaqué,
le béton, le bois dur ou les carreaux de céramique). Aucun sous-tapis ne doit être utilisé 
entre vos carreaux de tapis et le sous-plancher.

INSTALLATION METHOD 
MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM
Residential and commercial applications

MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM is a glue free method which allows the installation  
of carpet tiles without using adhesive, creating a durable “floating” floor.

The major advantages of this system include:
- Quicker installation, decreased down time and odorless 
- Easier floor preparation and no mess
- Ease of removal when changing or replacing your carpet tiles
- Flexible installation and superior performance in all areas and environments
- Can be installed below, on or above grade

MAXTAB® INSTALLATION SYSTEM works as easy as peel and stick!
Floor & Sub floor preparation: Before installing the carpet tiles, your floor must be clean, 
smooth, leveled and be within the required temperature of 50°F to 90°F (10°C to 32°C).  
The carpet tiles can only be installed over a hard surface (such as plywood, concrete, 
hardwood or ceramic tile). No under padding should be used between your carpet tile  
and subfloor.
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