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1Seules les lames de parquets multicouches en épicéa, mélèze, 
sapin et douglas peuvent être colléesensemble (dans la rainure) 
et installées sur une isolation phonique. Les parquets en bois 
durs tels que le chêne,l‘érable, le frêne, le hêtre, le noyer et le 
cerisier ne peuvent PAS être posés de manière flottante ! Toute 
la surface de ces lames-là doit être collée sur la chape!

N’économisez pas sur la quantité de colle et appliquez-en bien 
sur les deux côtés de la rainure. Les lames doivent être assem-
blées en donnant des coups sur le bord de la languette opposée, 
à l‘aide d‘un marteau lourd (min. 1 500 g) et d‘une cale de bois 
dur (40/40/400mm). Si la rainure et la languette sont difficiles 
à emboîter, ne les rainurez pas de nouveau. Rabotez-les plutôt 
une fois, à l’aide d’un guillaume, sur la face inférieure de la
languette. Les lames de parquet très longues doivent avoir une 
rainure et une languette qui s‘emboîtent plus solidement encore, 
sur toute leur longueur, afin qu’elles restent emboitées même 
lorsque les lames sont légèrement courbes.

AVERTISSEMENTS

Un chauffage au sol peut causer le dessèchement du bois, ce qui 
peut entraîner la formation de fissures dans le bois, et de petits 
joints peuvent apparaître entre les lames. Leurs arêtes doivent 
alors être légèrement poncés avec du papier abrasif. Occasion-
nellement, les lames déjà rainurées doivent être, si nécessaire, 
légèrement retouchées à la main afin d‘obtenir un joint d’about 
bien propre.

RECOMMANDATIONS

La pose d’un parquet doit être la dernière tâche sur un chantier. 
Si cela n‘est pas possible pour des raisons d‘organisation, les 
lames déjà installées doivent être impérativement recouvertes 
avec une finition appropriée. Si vous avez choisi une surface hui-
lée, il faudra appliquer sur les lames une huile d’entretien après 
la pose. Pour les parquets pré-huilés, une finition à l’huile devra 
être appliquée par le client. Dans ce cas-là, nous vous recom-
mandons de n’utiliser que le produit qui vous a été fourni pour 
le faire. Dans le cas d’une pose de lames de parquet à longueurs 
fixes, les lames sont coupées selon la longueur de la pièce, et 
installées afin qu’il reste au moins 8 mm d’espace entre le par-
quet et le mur. Dans le cas d’une pose à joints perdus, pour un 
motif à l’anglaise, les lames sont livrées sans avoir été coupées. 
Dans ce cas-là, les extrémités des lames doivent avoir une rai-
nure et une languette, pour pouvoir être posées bout à bout.
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