
CONSEILS DE POSE POUR PLANCHERS.
Bien posé – pour plusieurs générations.

Dans le cas des planchers sans finition nous recommandons 
d’huiler ou de cirer les lames. N’utilisez pas d’huile ou cire 
collant les lames pour éviter la formation de marques
d’arrachement lors du séchage. Une fois le parquet posé, 
vous pouvez le poncer si nécessaire (mais jamais dans le sens 
perpendiculaire aux fibres du bois) et passer à nouveau une 
couche d’huile ou de cire.

Peu de planchers sont aussi faciles d’entretien que le parquet. 
En règle générale il suffit de le nettoyer au balai à franges ou 
à l’aspirateur. En cas de taches utilisez un chiffon légèrement 
humide. C’est avec le temps qu’un parquet acquiert toute sa 
beauté. Pensez aux maisons de maîtres, auxquelles les
parquets en bois ancien donnent un air majestueux. Et si un 
jour les traces de la vie quotidienne vous déplaisent, vous 
pouvez à nouveau poncer le bois massif et l’enduire d’huile 
dure à la cire MOCOPINUS. 

Les pièces où il est prévu de poser un parquet doivent être 
suffisam ment sèches et chauffées. N’oubliez pas l’humidité 
résiduelle suite à des travaux préalables, car aucune
humidité ne doit pénétrer le bois. Pour protéger contre
l’humidité provenant du sol, par exemple en cas d’absence de 
sous-sol, prévoyez une barrière pare-vapeur. Cette membrane 
a une épaisseur de 0,3 ou 0,5 mm. Lors de sa pose veillez à 
bien jointer par soudure ou par recouvrement. Pour les
feuilles de PVC le recouvrement doit comporter 0,5 mm
minimum. Les lames de parquet ayant été soumises à un 
procédé de séchage ont une humidité résiduelle de 10 +/- 2 
points. La teneur en humidité de l’infrastructure doit
correspondre à celle des lames. 
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Couvrir enfin le joint de dilatation et les vis 
de fixation au moyen d’une plinthe. 
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Poser l’ossature (environ 45 x 70 mm) sur le 
support brut, éventuellement avec bandes 
d’isolation acoustique sous-jacentes. Poser 
pare-vapeur, membrane, ou tasseaux de 
telle sorte que le joint des lames tombe sur 
un tasseau. Distance maximale entre les 
tasseaux: 50 cm. Combler les espacesvides de 
matière isolante. Poser la première rangée de 
lames rainure côté mur. Garder une
distance d’environ 10 mm du mur à l’aide 
de cales. Visser la première lame côté mur 
par le haut, côté centre de la pièce en biais à 
travers la languette.

Démarrer les rangées suivantes respectivement 
du côté fin de la rangée précédente. Assurer 
une bonne cohésion des lames à l’aide d’un 
battoir (par exemple une chute de lame). 
La dernière rangée de lames doit réserver 
également un espace libre d’environ 10 mm 
côté mur et être vissée de manière visible par 
le haut. Ne pas oublier de retirer les cales 
d’espacement!

01 02

2/3

Les différentes phases de la pose.

Les conseils de pose sont 
le résultat de notre longue 
expérience. Il ne saurait en 
découler une quelconque 
revendication juridique.
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Parquet sur dalle bois à solivage 1 Parquet sur dalle bois à solivage 2

Parquet posé sur dalle de béton armé
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Parquet posé sur dalle de béton armé
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Parquet sur dalle bois à solivage - Variante 1
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Parquet sur dalle bois à solivage - Variante 2
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