Guide de pose
outillage

NIVEAU
Les produits, les conseils en plus
Sciage du pied d’huisserie pour le
passage du parquet.

EQUERRE
5m

MÈTRE

PARQUET

ET REVÊTEMENT DE SOL :
I N S TA L L AT I O N E N P O S E F LOT TA N T E

COLLE SPÉCIALE
PARQUETS
POUR L’ENCOLLAGE
DES LAMES

CRAYON
SCIE
Encollage des rainures.

MARTEAU

KIT DE POSE

Pensez aux protections sous vos pieds de meubles.
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Découpe et pose du dernier rang de lames.

mémo technique
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Installer un parquet
en pose flottante

Guide de pose
1 Stocker dans la pièce
48 h avant de poser.

2 Pose d’une sous-couche.

3 Mise en place de la sous-couche.
Bande adhésive en raccord
de la sous-couche

e bois est un matériau vivant et réagit aux fluctuations de températures,
tous les parquets ne sont pas adaptés à une pose dans le cas d’un chauffage par le sol, et d’hygrométrie. Pour compenser cet effet, vous devez
laisser un espace de dilatation d’au moins 8 à 10 mm entre la première lame
et le mur. Ce joint sera masqué par une plinthe ou une moulure. Le bois se
dilate surtout sur sa largeur. En conséquence, vous devez poser les lames dans
le sens de la longueur de la pièce. Ceci est particulièrement important dans les
pièces longues et étroites. Toutefois, dans une pièce de largeur et longueur à
peu près égales, nous vous conseillons de poser les lames parallèlement à la
lumière entrante.

L

ATTENTION !
pour les clips,
ne pas taper.

Il existe d’autres
systèmes
de clips.

I N S TA L L AT I O N
” F L OT TA N T E ”
Votre parquet peut être installé
en pose flottante directement
sur l’ancien sol qui doit
être sec, ferme et plan
(bien vérifier votre
niveau de sol).
Dans le cas d’un sol
en béton récent,
prévoir la pose
d’un film
polyane.
Pour de plus
amples informations,
consultez
notre vendeur
conseil.

4 Installation de la lame inclinée.

Min 500 mm

Démarrage
de la
pose

5 Bien respecter les 8 à 10 mm minimum entre murs et parquets en s’aidant à l’aide de cales (fournies dans le kit de pose).

6 Réalisation du passage des tuyaux de chauffage.

ATTENTION !
pas de collage
pour système
clips.

