
Don’t
lay your basement

fl oor without it!

Un

incontournable

pour le plancher 

de votre sous-sol !

Creates an air gap so concrete can breathe 
Pour créer une lame d’air afi n de permettre au 
béton de respirer 

Provides a complete vapor seal (OSB or 
plywood not exposed to concrete) 
Pour se munir d’un coupe-vapeur effi cace 
(pour séparer le panneau OSB ou 
contreplaqué du béton)

Certified by NALFA (North American 
Laminate Floor Association) 
Certifié par la NALFA

Ideal for Laminate and Engineered Hardwood 
Idéal pour le stratifié et le bois d'ingénierie

No clicking sound when you walk on it 
N’émet aucun bruit ou cliquetis

Warm, comfortable fl oors
Pour des planchers douillets et confortables

Only one tool required to cut membrane
– a utility knife

Un seul outil requis pour la pose 
– un couteau tout usage



Installation Instructions  /  Directives d’installation

Helpful Tips:  /  Conseils pratiques :

Keep a 1/4” gap 
between the sheet 
and wall to allow 
space for drywall or 
trim.
Laissez un espace de 
0,6 cm (1/4 po) entre la 
sous-couche et le mur 
pour permettre la pose 
de la cloison sèche ou 
des boiseries.

Cut sheet using 
a utility knife.

Coupez la sous-
couche avec un 
couteau tout usage.

www.dmx1step.com 

It is recommended that an OSB or plywood subfl oor be placed on top of DMX 1-Step when you are installing 
hardwood floors, carpet or laminate flooring.

Il est recommandé de poser un panneau OSB ou contreplaqué sur la sous-couche DMX 1-Step avant d’installer un 
plancher de bois franc, du tapis ou du couvre-plancher stratifié.

Unroll DMX 1-Step with dimples facing down (Blue 
side up).  
Déroulez le rouleau de DMX 1-Step de façon à ce que les 
alvéoles soient face contre terre.

Measure your room. 1 roll of DMX 1-Step is 110 sq. feet.
Follow Instalation Checklist from website 
(www.dmx1step.com)
Mesurez la pièce. Un rouleau de sous-couche DMX 1-Step 
couvre 10,22 mètres carrés 
(110 pieds carrés).

Lay next roll adjacent to fi rst. No nailing required. 
Déroulez un autre rouleau à côté du premier. Aucun 
clouage requis.

Tape seams together with sheathing 
tape, eliminating gap or overlap.

Fixez les sections à l’aide de ruban de revêtement sans les 
superposer, de façon à éliminer l’espace les séparant. 

Installation of hardwood fl oors/carpets will require 
a 5/8” OSB subfl oor. Laminate fl ooring can be 
applied directly on top of DMX 1-Step.

Il est nécessaire d’installer un sous-plancher en panneau 
OSB de 5/8 po avant de poser un plancher de bois franc ou 
de tapis. Les planchers stratifi és peuvent quant à eux être 
installés directement sur la sous-couche DMX 1-Step.


