
Go back to the starting wall and repeat the process.

Make sure that each new row is snapped firmly into the existing row before 
starting another row (you can press a wood float,  a wallpaper roller, a veneer 
roller or a similar object over the junction to easily “snap” them together).

Fill in any missing space with single FLEXSnap+ tiles. Once the floor is 
completely covered (including floor under fixed furniture), screw the meshes 
every 30.5 cm (1 ft) in the holes close to the corners. 

IMPORTANT: Do not screw too deeply in order to prevent 
the pieces from becoming compacted, which could warp and 
cause them to no longer be lined up properly. 

You can proceed to install the heating cable. See HEATING CABLE 
INSTALLATION on page 5 of the FLEXSnap+ installation guide. 

The FLEXSnap-R+ was designed to make the installation of FLEXTHERM’s 
FLEXSnap+ installation system even faster and easier.

Simply unroll FLEXSnap-R+, cut once you reach the opposite wall, and 
repeat until the floor is completely covered.  

Thanks to its universal spigots, any side of the mesh can be placed along the 
two walls at the starting corner. 

Starting in the corner, unroll FLEXSnap-R+ until you reach the opposite wall 
and cut the mesh at the required length to reach the wall. 
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Retourner au mur de départ et répéter le processus.

S’assurer que chaque rangée soit bien enclenchée dans la rangée précédente 
avant d’en entamer une nouvelle (vous pouvez exercer une pression à la 
jonction à l’aide d’une truelle en bois, rouleau de tapissier, rouleau de placage 
ou un objet similaire pour assurer un enclenchement solide).

Combler toute surface non couverte du FLEXSnap-R+ à l’aide de treillis 
FLEXSnap+ individuels. Une fois le plancher complètement couvert (y compris 
le plancher sous les meubles fixes), visser les treillis à chaque 30,5 cm (1 pi) 
dans les trous près des coins. 

IMPORTANT : Ne pas visser trop profondément pour éviter de 
compresser les pièces, ce qui pourrait causer une déformation 
et une perte d’alignement. 

Vous pouvez procéder à la pose du câble chauffant. Voir INSTALLATION DU 
CÂBLE CHAUFFANT à la page 7 du guide d’installation FLEXSnap+. 

Le FLEXSnap-R+ a été conçu pour rendre l’installation du système 
d’installation FLEXSnap de FLEXTHERM encore plus facile et rapide.

Dérouler simplement le FLEXSnap-R+ et couper une fois que le mur 
opposé a été atteint. Répéter jusqu’à ce que tout le plancher soit couvert 
de treillis.  

En raison des embouts universels, tout côté du treillis peut être placé le long 
des deux murs du coin de départ.

À partir du coin de départ, dérouler le FLEXSnap-R+ jusqu’à ce que le mur 
opposé ait été atteint. Couper le treillis là où il atteint le mur.
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