LA B I B LE D U PAR Q U ET
by LAMETT

LOVE WOOD

A P RO P O S DE L AME T T

Lorsque Lamett Europe a été fondée en 2005
par Bruno Descamps, l’activité était limitée
à l’importation de parquet et stratifié d’Asie.
Rapidement le rêve d’écrire leur propre histoire
et de créer sa propre marque est né. En 2008, la
marque Lamett a été acheté, qui était l’une des
premières marques de stratifiés sur le marché en
1985. L’agence a été remplacé par une entreprise
solide avec une équipe cohérente, qui maintenant
est devenu un vrai spécialiste du parquet. En
Europe il y a quelques 200 employés actifs
mais le cœur de l’entreprise est situé à Deerlijk,
Flandre occidentale. Annuellement, Lamett
envoie entre 15 000 à 20 000 commandes, dont
la plupart sont des commandes de parquet. La
gamme de Lamett comprend des parquets à
des prix très intéressants ainsi que des parquets
sophistiqués.

Bruno Descamps
Managing Director
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Le parquet est un terme générique qui regroupe
tous les revêtements de sols en bois avec une couche
supérieure en bois massif de minimum 2,5 mm
d’épaisseur. Tous nos sols en bois sont du parquet
en chêne. Le chêne s’adapte à tout type d’intérieur,
du moderne au classique, et a une longue durée de
vie en raison de sa résistance à l’usure. La chaleur
d’un parquet en chêne ne peut être reproduite par
aucune imitation. Le parquet en chêne respire la
convivialité et la chaleur.

En outre, le parquet est également durable étant
donné que vous pouvez nettoyer intensivement
votre parquet et si nécessaire après un certain temps
vous pouvez même le poncer. Ainsi, même après
de nombreuses années votre parquet a toujours
l’aspect du neuf.
Le parquet présente plusieurs subdivisions en
fonction de la composition des lames. Nos sols
en parquet sont disponibles dans les structures
suivantes: parquet multiplis, 3-plis et massif.
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TYPES D E PA RQ UET

LE PARQUET SE COMPOSE DE DIVERSES FINITIONS ET STRUCTURES.
1. TYPES DE STRUCTURES
Le parquet présente plusieurs subdivisions en fonction de la composition des lames.
PARQUET MASSIF

PARQUET MULTIPLIS
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Le parquet massif se compose d’une pièce de bois massif, dans laquelle on construit une rainure et
languette. La plupart des gens pensent que les lames massifs font part du top des parquets. Mais un
parquet massif est sensible à la rétraction et à la dilatation et sera souvent déconseillé par le parqueteur.
Si vous pouvez vivre avec l’idée qu’un parquet massif ‘vit’ et peut se rétracter ou se dilater en hiver, il n’y
a pas de problème. Le parquet massif est un produit très noble.

Le parquet multiplis, appelé aussi parquet composé, consiste de 3 couches de bois superposées en
quinconce. La couche supérieure est en bois dur (par ex. chêne Lamett) d’au moins 2,5 mm d’épaisseur
et les couches en dessous sont également des produits de bois, mais de conifères ou de matériaux en
panneau (par ex. multiplex, fibre de bois compressée (HDF) ...). Ce type de parquet est la solution aux
problèmes qui peuvent survenir avec le parquet massif. Le parquet multiplis est bien plus stable qu’un
parquet massif.

TYPES D E F I NI T I O NS

CHAQUE TYPE DE FINITION A SES PROPRES CARACTÉRISTIQUES
1. PARQUET HUILÉ
L’application de l’huile de parquet est un processus de saturation : l’huile pénètre dans les veines du
bois, jusqu’à ce que celles-ci soient entièrement remplies. L’huile de parquet peut être appliquée à la
main ou à la machine. Il convient également de faire une distinction au niveau du processus de séchage.
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PARQUET HUILÉ OXYDATIVEMENT
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L’huile de parquet est appliquée de manière
artisanale. Chaque lame est huilée manuellement,
à l’aide d’une huile de parquet de très bonne
qualité (huile Rubio Monocoat ou Woca). Afin
d’obtenir l’aspect d’un parquet huilé authentique,
l’huile est appliquée, puis essuyée jusqu’à la
saturation optimale des fibres du bois. Pour fixer
la couleur, les lames sont placées pendant 5
jours dans des séchoirs, où elles peuvent sécher
de manière entièrement naturelle. Il en résulte
une lame aux veines bien visibles, dans les
teintes claires et foncées. Autrefois, ce processus
était entièrement réalisé sur le chantier, mais il
entraînait de nombreux désagréments d’ordre
pratique (poussière, pièces inaccessibles pendant
plusieurs jours…).

PARQUET HUILÉ UV
L’huile est appliquée de manière uniforme à l’aide
d’un pinceau ou d’un rouleau, dans le sens des
fibres du bois. Après un temps de pénétration
bref, l’huile de parquet excédentaire est éliminée
mécaniquement à la surface. Les lames sont
séchées en quelques secondes au moyen
de rayons UV. Un photo-initiateur ajouté au
préalable à l’huile est activé par le rayonnement
UV. Ces molécules déclenchent la réaction de
durcissement. Lorsque les lames quittent la
ligne d’huilage, elles sont sèches et prêtes à être
emballées.

2. PARQUET VERNI
L’application de vernis entraîne la formation d’un film à la surface, qui bouche complètement les pores
du bois. Pour la finition des parquets en chêne Lamett, nous utilisons un vernis mat qui permet d’obtenir
un résultat aussi proche que possible de l’apparence d’un parquet huilé. Le vernis pour parquet est
appliqué avec un rouleau, sur la direction de la fibre du bois. Plusieurs couches sont appliquées, chacune
après le séchage de la précédente. L’épaisseur totale de cette couche de vernis détermine la résistance
à l’usure du parquet.
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3. RAYURES ET USURE (voir aussi page 41)
Si vous choisissez pour un parquet huilé ou verni, vous n’auriez pas rapidement des rayures, car le bois
est une matière très dure. En cas d’un parquet verni les rayures apparaissent sur la couche de vernis.
On ne peut pas faire grand-chose contre les rayures sur une couche de vernis. Mais le Polish Bona pour
sols en bois vitrifiés vous permet de combler un peu cette couche. En traitant votre sol une ou deux
fois par an avec ce produit, sa surface restera brillante plus longtemps. Il donne également une couche
de protection supplémentaire contre l’usure et l’humidité. On déconseille de revernir un parquet
localement, car cela entraînerait des différences de couleur.
Des rayures en cas d’un parquet huilé peuvent être réparées facilement.
RAYURES SUPERFICIELLES
La plupart des rayures superficielles peuvent être réparées en appliquant une nouvelle couche d’huile.
Veillez à utiliser l’huile originale, car des différences de couleur sont possibles.
• Poncez légèrement la surface au préalable. (grain P120). Appliquez une petite quantité d’huile à
l’aide d’un bloc à polir (muni d’un tampon blanc). Frottez régulièrement, dans le sens des veines du
bois, jusqu’un peu au-delà du bord de l’endroit dépourvu d’huile, afin d’éviter que le pourtour reste
visible.
• Éliminez immédiatement l’excédent d’huile restant sur la lame, à l’aide d’essuie-tout.
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• Laissez sécher.
RAYURES PROFONDES
Si les rayures sont trop profondes pour être comblées à l’aide
d’huile, employez une pâte à bois.
• Appliquez la pâte à bois dans la rayure.
• Une fois que la pâte à bois est sèche, éliminez l’excédent.
• Poncez cette zone dans le sens des veines du bois.
• Humidifiez légèrement cette zone afin que les pores restent
ouverts et appliquez une petite quantité d’huile. Cf. instructions
ci-dessus. Il est possible qu’une différence de couleur soit visible
entre l’ancien et le nouveau bois.
DEMANDE DES CONSEILS
Luc - conseiller technique chez Lamett
Vous cherchez un nouveau revêtement de sol?
Mais vous hésitez entre le parquet verni ou
huilé? Contactez-nous. Nous aimerions vous
conseiller. info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

MÉTHO D ES D E P O SE

Ci-dessous vous pouvez trouver une vue d’ensemble des méthodes de pose de parquet les plus
courants :
1. PARQUET EN BANDES
Il s’agit du motif de pose le plus répandu en parquet et qui peut encore être subdivisé en 1, 2 ou 3 bandes.
Dans ce cas, les différentes lames sont posées en lignes les unes contre les autres. En fonction de la
largeur et de la longueur des planches, l’aspect sera également différent.
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2. PARQUET À BÂTONS ROMPUS
Le parquet à bâtons rompus est à nouveau totalement à la mode. Cette méthode de pose synchrone
ancestrale assure un aspect classique mais néanmoins dynamique et s’intègre parfaitement dans les
habitations contemporaines. Ce parquet est composé de lames courtes rectangulaires qui sont posées
en forme d’arête de poisson.

3. POINT DE HONGRIE
Le Point de Hongrie est souvent confondue avec le parquet à bâtons rompus. Pour le parquet à bâtons
rompus, les lames sont rectangulaires. Alors que pour la pointe de Hongrie, les planches ont la forme
d’un parallélogramme. Vous obtenez ainsi une ligne droite lors de la pose de ce parquet.
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4. PARQUET VERSAILLES
Le motif Versailles est composé d’un cadre carré
à l’intérieur dans lequel ils se trouvent des motifs
géométriques de plusieurs petites lames. Ce
type de motif de pose convient parfaitement
aux maisons de campagne statutaires et aux
habitations classiques. L’origine de ce motif
remonte à l’époque de Louis XIV dans le palais de
Versailles.

5. PARQUET SUR CHANT / INDUSTRIEL
Le parquet sur chant est très populaire auprès des architectes. Il s’agit d’un parquet en petites lamelles
qui sont posées à chant. Dans le cas d’un parquet sur chant, les petites lames peuvent être de longueurs
différentes et d’épaisseurs différentes vu du dessus. Ces sols étaient autrefois utilisés surtout dans
l’industrie, mais sont de plus en plus souvent utilisés dans les habitations individuelles. L’aspect unique
confère un caractère spécial à votre espace de vie.

LA BIBLE DU PARQUET

|

NUMÉRO 2020

|

19

Source: www.amerhout.be

6. PARQUET BOIS DEBOUT
Pour les parquets en bois de bout, le sol est composé de petits blocs carrés ou longiformes et non en
planche plate. Les blocs ont été coupés transversalement par rapport au veines du bois ce qui fait que
les cernes de croissance sont visibles à la surface. Ceci fait de ce parquet un revêtement de sol résistant
à la pression et à l’usure qui est donc idéal pour un usage industriel.

Source: dehoutmeester.nl

S ÉLÉC T I O NS D E BO I S

Nos revêtements de sol sont composés de différentes sélections de bois, de sorte à ce que l’aspect du bois soit en
phase avec votre intérieur. Nous disposons de sols très rustiques mais également de sols choix selecte (non rustiques).
PREMIER CHOIX : Couleur et structure uniforme, sans aubier, sans nœuds

1BIS : Légères différences de couleur et de structure, petits nœuds de 10 mm / sans fissures, aubier n’est pas autorisé

RUSTIQUE A : Différences de couleur et de structure, nœuds de 15mm, aubier limité autorisé
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RUSTIQUE A+ : Différences de couleur et de structure, nœuds (morts) remplis jusqu’à 30 mm, aubier autorisé

RUSTIQUE AB : Différences de couleurs vives, nœuds mastiqués jusqu’à 30 mm
RUSTIQUE AB+ : Différences de couleurs vives, nœuds mastiqués jusqu’à 50 mm

RUSTIQUE B : Différences de couleurs vives, nœuds et aubier illimités autorisés

RUSTIQUE B+ : Lames très rustiques
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* C’est quoi l’aubier ?
L’aubier est le bois non duraminisé d’un arbre. Il se trouve entre le duramen et l’écorce interne de l’arbre.
Le bois d’aubier assure la montée de la sève et sert de lieu de stockage pour les éléments nutritifs. Il
possède exactement la même structure que le duramen, mais un contenu chimique distinct : il lui
manque le dépôt de substances qui protègent le duramen et est toujours de couleur claire. En fonction
de la vitesse de croissance de l’essence de bois, l’aubier peut être plus ou moins clairement visible sur les
lames de bois. Souvent, on observe un trait de teinte plus claire que le reste de la lame.

Aubier

ÉCORCE

ÉCORCE
INTERNE

DURAMEN

BOIS
D’AUBIER

CAMBIUM

ÉCORCE: protection contre les influences externes.
ÉCORCE INTERNE: transporte les éléments nutritifs issus de l’air (par photosynthèse, le monoxyde de
carbone et l’eau sont transformés en sucres et en oxygène sous l’effet de la lumière) vers les racines.

LA BIBLE DU PARQUET

|

NUMÉRO 2020

|

23

CAMBIUM: important pour la croissance cellulaire du bois (cellulose). La couche de cambium possède
une influence sur l’écorce interne et l’aubier et provoque les cernes de croissance.
BOIS D’AUBIER: il s’agit de la partie vivante de l’arbre qui est composée de cernes. La couche d’aubier
est très riche en eau et transporte les éléments nutritifs des racines vers la cime.
DURAMEN: il s’agit de l’aubier qui meurt à l’intérieur et se lignifie. Le cœur est la plupart du temps plus
foncé que l’aubier.
Pour le parquet nous utilisons le duramen et pour les
sols plus rustiques également l’aubier.
COMMENT SE FORMENT LES NŒUDS ?
Les nœuds sont des endroits un peu plus foncés sur
une lame. Ces parties foncées naissent aux endroits
où une branche latérale a poussé sur l’arbre. Un arbre
est découpé en bandes pour former des lames.

25% D’UN TRONC EST
U T I L I S É E N TA N T Q U E
PA R Q U E T

C H AU F FAG E PA R L E S O L
PARQUET ET CHAUFFAGE PAR LE SOL : UNE COMBINAISON IDÉALE

Le parquet apporte beaucoup de chaleur et d’ambiance à votre intérieur. Le chauffage par le
sol accentue encore plus le confort de vie. Mais ces deux éléments peuvent-ils se combiner?
Nos clients nous posent souvent la question.
La réponse est « oui ». Le parquet se combine à merveille au chauffage par le sol. Ce sol
reste magnifique et le rendement de chaleur est excellent, à condition de prendre en compte
quelques mesures. Ci-dessous vous trouverez quelques-unes des questions fréquemment
posées concernant le parquet et le chauffage par le sol.
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TOUS LES TYPES DE PARQUET S’ACCORDENT-ILS AVEC LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ?
En règle générale, la résistance thermique d’un sol ne doit pas excéder ca. 0.17 m2K/W. Tous
les parquets de Lamett se situent idéalement entre 0.07 et 0.14 m 2K/W.
Nous déconseillons le parquet massif en combinaison avec un chauffage par le sol. À la place,
nous conseillons un parquet multiplis. Ce type de parquet est plus stable que le bois massif.
Il se contracte, dilate ou rétracte moins en cas de changements de température ou du taux
d’humidité dans l’air.
Le parquet multiplis consiste de plusieurs couches de bois posées perpendiculairement les
unes par rapport aux autres. Pour certains types de parquet multiplis, les couches inférieures
sont en bois de conifère, et pour les autres en plaques par exemple multiplex ou en fibres de
bois haute densité (HDF). La couche supérieure, quant à elle, est en chêne massif. Ainsi, le
parquet est très stable et arbore la beauté des lames authentiques en bois.

TOUS LES TYPES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL CONVIENNENT-ILS AU PARQUET?
Non! La température de surface ne doit pas dépasser 28°C et ne doit pas être chauffée ou
refroidie trop brusquement. Pour cette raison, la pose sur un chauffage par le sol électrique
ou un chauffage par le sol infrarouge ne convient généralement pas. Des exceptions peuvent
être autorisées sous certaines conditions.
Nos revêtements de sols sont autorisés sur le chauffage par le sol réversible à condition que
la température ne soit pas inférieure à 18°C et que la différence avec la température ambiante
ne dépasse pas 5°C.
Le chauffage par le sol à base d’eau est le plus approprié. La température maximale
recommandée dans les tuyaux est de 38°C et pour la surface 28°C. Les tuyaux de chauffage
doivent être recouverts d’au moins 30 mm par la chape de béton.
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QUEL PARQUET PUIS-JE POSER SUR UN CHAUFFAGE PAR LE SOL ?
Chez Lamett, vous avez le choix entre toutes nos collections de parquet multiplis/3-plis. Y
compris le parquet en bâton rompu. Que vous optiez pour une finition vernie ou huilée, tout
peut se combiner au chauffage au sol. Autrement dit, il y a l’embarras du choix !

QUELLE EST LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DU CHAUFFAGE PAR LE SOL POUR DU
PARQUET ?
La température maximale conseillée dans les tuyaux est de 38 °C et de 28 °C pour la surface
au sol. Votre sol en bois ne doit pas être exposé à des écarts de température trop importants.
Il faut donc veiller à ce que le chauffage soit à température constante. Donc, sur une journée,
il ne faut pas augmenter ou baisser la température de plus de 2, maximum 3 degrés. Et pour
installer le parquet, il convient de suivre une procédure spécifique de démarrage pour le
chauffage par le sol, qui prend quelques jours.
QUEL EST LE RENDEMENT DU PARQUET AVEC UN CHAUFFAGE PAR LE SOL ?
Le bois combiné à un chauffage par le sol présente un rendement tout à fait suffisant. C’est
pourquoi ces deux éléments se combinent à merveille et, depuis ces dernières années,
s’utilisent souvent de la sorte dans les constructions neuves, mais aussi les projets de
rénovation. Point important : le sol doit être assez fin. Nous recommandons une épaisseur de
15 millimètres au maximum. Plus le sol est épais, plus le chauffage prend du temps et moins
le rendement est élevé.
FAUT-IL COLLER LE PARQUET ?
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Nous vous conseillons toujours de faire une pose collée en cas d’un chauffage par le sol. Pas
vraiment pour pallier à une déformation du sol, mais parce que le sol flottant génère une
couche d’air supplémentaire qui est isolante et ainsi bloque la chaleur du chauffage par le
sol, ce qui n’est donc pas bon pour le rendement du chauffage. Utilisez des adhésifs de bonne
qualité avec une bonne stabilité à la température (p.ex. Lamett Power Glue).

PUIS-JE POSER UN PARQUET SUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL?
Il est préférable de laisser un professionel oser le parquet sur le chauffage par le sol.
L’installateur est responsable de s’assurer que les instructions d’installation de base sont
suivies.

LE PARQUET SUR UN CHAUFFAGE PAR LE SOL DEMANDE-T-IL PLUS D’ENTRETIEN ?
Non, pas besoin d’entretien supplémentaire. Il est important que, si vous avez un parquet
huilé, le sol soit bien nourri en utilisant un savon approprié pour un entretien régulier (p. ex.
Woca savon naturel).
Mais il faut bien faire attention qu’il y a un hygromètre suffisant dans l’habitation, qu’il y ait
ou non un chauffage par le sol. Le taux d’humidité idéal se situe entre 45 et 65 %. Tant que ce
taux est respecté, il y a moins de risques de dilatation ou de rétractation du bois, et donc aussi
de craquelures ou fissures.
INSTRUCTIONS DE BASE
Les tuyaux de chauffage doivent être recouverts d’au moins 30 mm par la chape de béton.
Dans le cas d’apparition de fissures (surtout en cas d’installation du parquet sur des zones
vastes), il est possible de les combler avec du polyester, de la résine époxyde ou analogues
avant la pose.
La réalisation de la chape doit être réalisée par un professionnel afin de répondre aux critères
de solidité, planéité, stabilité de la meilleure façon possible.
Le taux d’humidité relative de la chape (mesure CM) doit être le suivant :		
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• ciment 1.5% (2.3% sans chauffage au sol)
• anhydrite 0.3% (0.5% sans chauffage au sol)

Parquet
Colle
Chape et tuyaux
Isolation
Sol béton

Avant la pose du parquet
Lorsque le support (la chape) a suffisamment séché et durcit, le système de chauffage doit
être mis en marche pour une durée minimum de 14 jours, en le faisant fonctionner pour qu’il
atteigne approximativement une température aux 2/3 de son maximum. Au milieu de cette
période de préchauffage, le système doit ensuite être poussé (max. 5°C/jour) à son maximum
pendant 5 jours minimum. Deux jours avant l’installation du parquet, le système de chauffage
doit être éteint ou maintenu de telle sorte que la température au sol tombe à approx. 20°C.
Après la pose
Deux jours après l’installation, il est conseillé de redémarrer le système de chauffage
par paliers (max. 3°C/jour) Le chauffage ou la climatisation doit toujours être effectué
progressivement, même après des vacances. Des différences soudaines peuvent causer des
dommages irréversibles au parquet. La température de surface maximale de 28 °C ne doit pas
être dépassée. L’humidité doit rester entre 45% et 65%. Si nécessaire, surveillez-le avec un
humidimètre.
Attention! Après la pose du parquet sur le chauffage par le sol, celui-ci ne doit pas être
recouvert de matériaux non perméables à l’air et à la chaleur. Cela garantit une accumulation
de chaleur pouvant entraîner des dommages irréversibles au sol.
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HUMIDITÉ RELATIVE ET PARQUET
L’humidité relative dans la pièce est cruciale pour un parquet
en bonne santé et doit se situer entre 45 et 65%. Cela minimise
les risques de déformation, de formation de fissures ou de
fentes ouvertes.

REMARQUES GÉNÉRALES
Aucun tapis “isolant” ne doit être disposé lorsque le système de chauffage fonctionne, car il
empêcherait une bonne circulation de la chaleur dans le sol.
Le sujet du chauffage par le sol peut être longuement discuté. Ce ne sont que des instructions
de base. La pose du chauffage par le sol est toujours la responsabilité de l’installateur. En cas
de doute, vous pouvez nous envoyer un rapport détaillé.
Les recommandations nationales peuvent différer un peu.

DEMANDE DES CONSEILS
Luc - conseiller technique chez Lamett
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Souhaitez-vous plus de renseignements
sur le parquet et à quoi vous devez faire
attention? Contactez-nous. Nous aimerions
vous conseiller.
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

LA POSE
D U PA R Q U E T

PRÉPA RAT I O N

Comment faut-il préparer un sol avant d’y poser un parquet? Si le support n’est pas bien préparé, il est
certain que vous aurez de gros problèmes ensuite. Mais d’abord, vous devez choisir:
• S’agit-il d’une nouvelle construction ?
• Remplacez-vous un revêtement de sol existant ?
• Posez-vous un parquet sur un revêtement de sol existant ?
À PARTIR DE ZÉRO : LA CHAPE
Déversage
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Commencez par le commencement : choisissez un bon poseur de chape. Celui-ci posera toujours
une feuille de PVC en premier lieu pour stopper l’humidité du sol. Y compris à un étage ! Demandez
aussi une chape armée. Cette chape est alors assortie d’un produit spécial ou complétée par un treillis
métallique pour la renforcer encore. Si vous envisagez de la verser seul(e), n’oubliez pas : la chape est
une affaire de spécialistes. Elle doit être bien homogène partout. C’est un vrai métier.
Séchage et mesure
La patience est la clé. Combien de temps faut-il attendre ? En fait,
il faut compter une semaine par centimètre jusqu’à 5 cm, mais cela
varie. Une chape plus de 5 cm d’épaisseur, prend environ 2 semaines
par centimètre. (p.ex. une chape de 8 cm d’épaisseur, vous pouvez
compter 12 semaines). Pour les chapes épaisses, cela prend plus
de temps. Néanmoins, l’attente est cruciale. Pour une chape sans
chauffage par le sol, le taux d’humidité ne doit pas dépasser 2,5 %. En
cas d’un chauffage par le sol, 2 %. Pour le savoir, on utilise une bombe
à carbure. Mais le mieux consiste encore à laisser faire un pro.
Ventilation
Enfin, veillez à une bonne ventilation, pour favoriser le séchage. Mais n’utilisez pas de pistolet à air
chaud ! Vous causeriez de la vapeur et donc de la moisissure. Ouvrez les fenêtres. Même en hiver. Ce
n’est qu’après quatre semaines que vous pourrez chauffer un peu, mais encore avec un courant d’air.

LE SOL EXISTANT EST CASSÉ ?
Il existe trois scénarios possibles dans ce cas.
• La chape n’est pas abîmée et il y a bien un film en dessous : vous pouvez poser le parquet de suite.
• La chape n’est pas abîmée mais il n’y a pas de film en dessous : vous devez appliquer une couche
d’époxy sur la chape pour stopper l’humidité ascendante. Puis vous pouvez poser le parquet.
• La chape est abîmée et il y a bien un film en dessous : vous devez égaliser le sol. Vous utilisez pour cela
de l’égaline. Il s’agit d’un produit autocollant, mais vous devez bien l’égaliser au moyen d’une spatule et
il sèche rapidement. Si j’étais vous, je demanderais à un professionnel de le faire.
INSTALLATION SUR UN SOL EXISTANT ?
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C’est possible, mais à condition de ne pas avoir de dalle détachée. Il faut bien dégraisser le sol existant,
puis le poncer avec un disque diamant et enfin toujours appliquer une couche d’époxy pour stopper les
remontés de l’humidité par le sol. Maintenant, vous pouvez poser votre parquet sans problème.
ET POUR FINIR, UN DERNIER CONSEIL
Vérifiez toujours en premier l’épaisseur de votre parquet. Cela vous permettra de définir l’épaisseur du
support (de la chape). En principe, entre 5 et 7 cm. Ce qui est assez épais pour l’installation de tuyaux.
Mais la chape ne doit pas être trop épaisse non plus.

DEMANDE DES CONSEILS
Luc - conseiller technique chez Lamett
Souhaitez-vous plus de renseignements sur la
préparation et / ou la pose de votre parquet?
Contactez-nous.
Nous
aimerions
vous
conseiller.
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

L A P O SE

Selon le type de parquet, il existe plusieurs possibilités de pose.
POSE FLOTTANTE – RAINURE ET LANGUETTE
Les sols en parquet avec rainure et languette peuvent
être installés de manière flottante, ou être collés en
plein. Les lames sont alors collées dans la rainure avec
une colle à bois résistant à l’eau. Cependant, nous
vous conseillons de faire un collage en plein. Cela
présente l’avantage d’éliminer la couche d’air entre
le parquet et le support, ce qui réduit fortement les
bruits d’impact. Une pose flottante peut facilement
être installé sans avoir à faire appel à un professionel.
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POSE COLLÉE – RAINURE ET LANGUETTE
Lorsque le parquet est collé, les lames sont collées directement sur le support. Étant donné que ce type
de pose exige certaines compétences, il est conseillé de faire appel à un parqueteur / poseur de parquet
artisan. La colle est étalée sur le support, à l’aide d’un peigne à colle, puis les lames sont posées sur la
colle. Vous pouvez utiliser de la colle PU. Lamett Power Glue (LPG) est une colle mono-composant
utilisable avec la pose d’un parquet. La colle est étendue sur la chape.

POSE FLOTTANTE – SYSTÈME CLIC
La pose flottante permet de poser un parquet facilement et est idéale pour les bricoleurs. Les lames ne
sont pas fixés au support, mais sont joints entre eux et « reposent » sur le support. Dans ce cas, les lames
en chêne sont assemblées au moyen d’un système clic.
Dans ce cas, il est important que le support soit égal. En outre, il est conseillé d’utiliser une sous-couche
qui fait office de pare-vapeur et de couche isolante. L’épaisseur idéale de la sous-couche est de 2 à 3
mm.
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POSE COLLÉE – SYSTÈME CLIC
Nos revêtements de sol DropLock permettent de les coller plutôt que d’autres lames avec un système
clic. Nous conseillons de faire appel à un parqueteur / poseur de parquet.

A PR ÈS L A P O SE?

PARQUET HUILÉ
Le parquet a été huilé au préalable et n’a pas besoin
d’une couche de protection. Sauf en usage intensif, tel
qu’un restaurant, une salle de jeux, etc. Après la pose,
le revêtement de sol doit être nettoyé avec le Woca
régénérant pour sols huilés.
Utilisation immédiate
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Vous avez décidé de poser un parquet dans votre living,
par exemple. Vous n’avez plus rien d’autre à faire. Plus
de peinture, plus de menuiserie sur le sol, rien du tout.
Dans le cas présent, vous allez poser une première
couche sur votre sol.
Vous dépoussiérez le sol avec un bon aspirateur et
pensez à la brossette fixée sur le tuyau d’aspiration. S’il
n’y a plus un grain de poussière, vous pouvez nettoyer le
sol avec un produit provenant de votre parquettiste. Ce
n’est pas une tâche difficile. Il suffit de remplir un seau
d’eau, d’y verser une petite bouteille de régénérant (ou
de suivre les proportions du parqueteur) et de passer la
serpillière sur le sol avec un torchon légèrement essoré,
dans le sens des fibres du bois. Puis laissez sécher et le
lendemain, remettre les meubles. Et voilà, le tour est
joué ! Conseil en or : placez des feutres sous les pieds
de vos meubles.
Encore du pain sur la planche?
Votre parquet est posé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. La cuisine doit encore être
installée, le plombier doit encore passer... Alors, pensez à protéger votre parquet pour le préserver,
avec du carton. Du carton léger doit être posé sur tout le sol. Ne laissez rien dépasser, pour éviter une
décoloration. Et n’utilisez pas du carton à peindre ou un film plastique pour protéger votre parquet de
l’humidité. Celui-ci est, en effet, très sensible à l’humidité.
Une fois que tous les artisans sont partis, enlevez le carton et retrouvez votre sol ô combien caché.
Vous pouvez alors appliquer la première couche de protection : aspirateur, serpillière avec un produit
d’entretien adapté et de l’eau, attente, placement des meubles. Avec des feutres !

PARQUET VERNI
Le parquet que vous avez posé est déjà verni et prêt à l’emploi. Un aspirateur suffit. Contrairement au
parquet huilé, vous ne devez plus poser une première couche de protection. Bien sûr, vous devez bien
protéger votre parquet à l’aide de carton si des artisans sont encore occupés.
Ce n’est que six mois après qu’on appliquera le polish. Le principe est le même que pour le parquet
huilé, c’est seulement le produit d’entretien qui change. La couche de vernis protège votre parquet,
mais vous avez ces petites griffures inévitables, invisibles à l’œil nu. Lors de l’entretien hebdomadaire
(serpillière), ces griffures peuvent accueillir du liquide sous la couche de vernis, ce qui la fait s’écailler. Le
polish permet de combler ces vides. Nous vous conseillons d’appliquer une nouvelle couche de polish
tous les six mois.
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L’ENTRETIEN
D U PA R Q U E T

L’EN TRET I EN GÉNÉRA L

Pour entretenir le parquet, il suffit d’un aspirateur et d’une serpillière. Mais avant d’aspirer, veillez à bien
rabattre la brossette sur le tuyau d’aspiration afin d’éviter des rayures. D’autre part, l’aspirateur n’est pas
suffisant en soi. Il y a bien de temps à autre une tache, qui doit être enlevée avec la serpillière.
UN PARQUET HUILÉ? NE PASSEZ JAMAIS LA SERPILLIÈRE AVEC DE L’EAU À 100 % !
Il ne faut jamais passer la serpillière avec de l’eau uniquement sur un parquet huilé. Autrement, vous
enlevez l’huile de protection et le parquet sera alors très sensible aux taches persistantes. Il faut
donc ajouter un produit nourrissant, Woca Savon Naturel, à votre eau pour passer la serpillière. Pour
l’entretien annuel, vous utilisez le Woca Régénérant pour huile.
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Woca Régénérant Huile
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Woca Savon Naturel

PARQUET VERNI?
Pour le parquet verni, l’eau pure est possible. Nous conseillons de nettoyer le revêtement de sol une fois
par semaine avec Bona Nettoyant pour Parquets. Pour l’entretien annuel, vous utilisez le Bona Polish
pour parquets mat.

Bona Nettoyant Parquets

Bona Polish Parquets Mat

UTILISEZ TOUJOURS DE L’EAU TIÈDE
Le bois est un organisme vivant. Il se dilate, se
contracte... et vous ne devez pas renforcer ce
phénomène en le soumettant à une température
élevée ou basse. C’est pour cela qu’il faut utiliser de
l’eau à température ambiante.
NE PASSEZ PAS UNE SERPILLIÈRE TREMPÉE
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Le bois absorbe, se dilate et craque. Même s’il y a
trop d’eau. Par conséquent : ne passez jamais une
serpillière trempée. Elle doit juste être assez humide
pour nettoyer le sol, mais celui-ci doit pouvoir sécher
rapidement. Ouvrez, par exemple, la fenêtre. Une
bonne aération ne fait pas de mal.
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAQUE ANNÉE
(OU SEMESTRE)
Le parquet huilé doit être nourri avec de l’huile
d’entretien tous les six à douze mois, en fonction de
l’utilisation. Commencez par passer la serpillière,
comme toujours. Laissez le sol sécher. Puis,
appliquez de l’huile SANS EAU. Vous pouvez utiliser
pour cela un chiffon sec. Versez un peu d’huile sur le
sol et répartissez-la de façon homogène en frottant.
Vous verrez que les pores du bois l’absorbent quasi
instantanément. Laissez ensuite votre sol reposer
pendant six heures, et voilà !
Le parquet verni doit être nourri avec un « polish »
tous les six à douze mois, en fonction de l’utilisation.
La couche de vernis protège votre parquet, mais vous
avez ces petites griffures inévitables, invisibles à l’œil
nu. Lors de l’entretien hebdomadaire (serpillière),
ces griffures peuvent accueillir du liquide sous la
couche de vernis, ce qui la fait s’écailler. Le « polish »
permet de combler ces vides.

COMMANDEZ VOTRE PRODUIT
D’ENTRETIEN EN LIGNE
Sur notre site Web, vous pouvez
commander des produits d’entretien
pour les parquets vernis ou huilés.
En outre, vous pouvez également
commander
de
la
colle,
des
humidificateurs, ....

DES RAYURES?

COMMENT PUIS-JE FAIRE DISPARAÎTRE LES RAYURES SUR MON PARQUET ?
Les rayures sur le parquet, c’est bien quelque chose qu’on ne veut
pas voir. Fort heureusement, les planches ne sont pas griffées aussi
rapidement, car le bois est une matière très dure. En général, les
rayures apparaissent simplement sur la couche de vernis (en cas
de parquet verni) ou en traits brillants (en cas de parquet huilé).
SE DÉBARRASSER DES RAYURES SUR UN PARQUET VERNI

PONÇAGE LOCAL D’UN PARQUET HUILÉ
Il est plus facile de faire disparaître les rayures d’un sol huilé. Il suffit pour cela de poncer
légèrement la partie abîmée :
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En fait, on ne peut pas faire grand-chose contre les rayures sur
une couche de vernis. Mais le Polish Bona pour sols en bois vous
permet de combler un peu cette couche. En traitant votre sol
tous les semestres ou tous les ans avec ce produit, sa surface
restera brillante plus longtemps. Mais je déconseille de revernir
un parquet localement, car cela entraînerait des différences de
couleur.

• Utilisez pour ce ponçage du papier de verre pas trop rugueux.
• Mouillez le sol de quelques gouttes afin que les pores du bois s’ouvrent.
• Puis remettez de l’huile sur le sol.
• Enlevez l’excédent d’huile avec un torchon propre.
PONÇAGE ET FINITION DU SOL COMPLET
Votre parquet est entièrement couvert de rayures ? Dans
ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Celuici poncera votre sol entièrement, lui donnera une nouvelle
couche de finition, pour que votre parquet fasse peau
neuve!

PRÉVENTION DES RAYURES SUR LE PARQUET
Il vaut mieux prévenir que guérir. C’est pourquoi nous vous donnons les conseils suivants :
• Soulevez toujours les meubles au lieu de les faire glisser sur le sol. En particulier pour des
meubles lourds comme les canapés et les meubles TV. Leurs pieds peuvent laisser des traits
brillants sur un sol huilé, voire le détériorer.
• Mettez des feutres sous les pieds des tables et sièges. Évitez de préférence le caoutchouc, car
il contient des plastifiants. En chauffant, il provoque des traces noires.
• Évitez que des objets au bout tranchant ne tombent sur le sol, par exemple des couverts.
• Entretenez votre sol régulièrement avec les produits d’entretien recommandés. De cette
manière, votre parquet résistera mieux aux détériorations.

Veillez à bien rabattre la brossette sur le tuyau
d’aspiration afin d’éviter des rayures.
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Réparer des rayures ne s’improvise pas. En cas de mauvaise manipulation, vous pouvez détériorer
votre sol de manière irréversible. Il est donc important de demander des conseils techniques au
préalable. Par exemple, en nous contactant.

M O N PA R Q U E T C R AQ U E , Q U E FA I R E ?

Les gens ont parfois peur que leur sol craque
s’ils optent pour du parquet. Eh bien, soyez
rassuré(e) : il n’y a rien à craindre. Car si le sol est
bien installé, il ne peut pas craquer.
Une bonne sous-couche est déterminante en
la matière. Celle-ci amortit les bruits d’impact.
Votre parquet craque quand même ? Il se peut
fort bien qu’il soit monté directement sur des
poutres en bois, ce qui cause la formation d’une
couche d’air sous le parquet. Les bruits ne sont
alors pas isolés et donc audibles. Une bonne
sous-couche et le problème est réglé.
COLLER DU PARQUET
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La meilleure solution pour assurer une bonne
acoustique consiste à coller le parquet. De cette
manière, le sol ne peut pas bouger ni se plier,
et donc ne craque pas non plus. En revanche,
une pose flottante peut entraîner de légers
bruits de contact. Mais il ne peut pas craquer
excessivement non plus. La condition critique
à respecter, c’est un support en contact avec le
parquet.

LE PARQUET SUR UN ANCIEN PLANCHER
Dans les vieilles habitations, le parquet est
souvent posé directement sur l’ancien plancher.
Pour éviter des craquements, il faut donc qu’il
soit fixé et complètement égal. Pour y contribuer,
on peut le soumettre à un bon ponçage pour
l’aplanir. Ensuite, il faut coller en plein le nouveau
sol pour éviter des craquements.
UN SOL TROP SEC
Autre cause des craquements de sol : de l’air trop
sec. En particulier en hiver. Le parquet gonfle si
l’humidité dans l’air atteint 45 à 60 pour cent. Il
n’est pas difficile d’y trouver une solution. Il suffit
d’installer un humidificateur et le problème est
résolu. Cet appareil humidifie l’air, et donc aussi
le sol. Par exemple vous pouvez le faire démarrer
automatiquement à partir de 40 pour cent
jusqu’à 50 pour cent.

DEMANDE DES CONSEILS
Luc - conseiller technique chez Lamett
Cherchez-vous une solution pour votre
parquet qui craque? Vous voulez plus
d’informations sur la pose flottante ou
la pose collée du parquet? Contacteznous. Nous aimerions vous conseiller.
info@lamett.eu | +32 56 77 45 15

L E PA R Q U E T S E D É CO LO R E - T - I L ?
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Nos clients nous demandent souvent si le parquet
se décolore et, si oui, comment y remédier.

COMMENT
PUIS-JE
RETROUVER
COULEUR DE MON PARQUET VERNI ?

LE PARQUET SE DÉCOLORE-T-IL ET SI OUI, À
QUELLE VITESSE ?

Il n’est pas possible de colorer un sol vernis en
lui appliquant de l’huile. La couche de vernis
couvre le sol de façon hermétique, ce qui le rend
donc imperméable. Pour corriger la couleur, il
faut d’abord poncer le parquet à l’aide d’une
ponceuse à bande abrasive. Ensuite, vous pouvez
réappliquer du vernis ou huiler votre sol.

Le parquet est un produit naturel qui peut se
décolorer légèrement. Cela est principalement
dû aux rayons de soleil. Et ce processus se déroule
très progressivement. Il est donc impossible de
voir une différence de couleur après un mois.
De plus, vos meubles, votre revêtement de mur
et vos tapisseries subissent le même processus
en même temps. La décoloration du bois passe
donc inaperçue. Ce n’est, par exemple, qu’en
retirant un tapis que l’on voit la différence.
QUE PUIS-JE FAIRE POUR REMÉDIER À LA
DÉCOLORATION DE MON SOL EN BOIS ?
Moins votre sol est exposé à la lumière du jour,
moins il se décolore. Veillez donc à des stores
suffisants. D’autre part, vous gardez la couleur
de votre sol huilé intacte en entretenant celui-ci
régulièrement, par exemple chaque semaine, à
l’aide d’un savon nourrissant naturel. Ce produit
contient un peu d’huile, qui est absorbée par
le bois. Les savons naturels sont de couleur
blanche, naturelle ou foncée.
Par exemple, votre parquet naturel a jauni un
petit peu. En l’entretenant quelques semaines
au moyen d’un savon naturel aux pigments
blancs, il retrouvera une couleur plus claire. Vous
pouvez déterminer vous-même la fréquence
d’application et l’effet souhaité.

LA

Le ponçage du parquet est d’ailleurs un travail
qui demande beaucoup de doigté. Une demiseconde de trop sur un seul point avec la
machine, et une différence de niveau apparaît
immédiatement. C’est pourquoi nous vous
recommandons de faire appel à un professionnel.

COMMENT PUIS-JE CORRIGER UNE DIFFÉRENCE DE COULEUR DUE À L’USURE ?
L’usure peut entraîner une légère décoloration aux endroits où vous marchez beaucoup. Vous pouvez alors
nourrir plus intensément ces parties. Commencez par rincer abondamment le sol avec de l’eau, du savon
(par exemple Woca Nettoyant intensif) et une brosse à poncer. De cette manière, vous enlèverez plus d’huile
que lors d’un entretien classique. Ensuite, réappliquez une couche d’huile, simplement à la main et avec un
chiffon. Votre parquet retrouvera sa jeunesse d’antan !
QUELS SONT LES TYPES DE PARQUET QUI SE DÉCOLORENT LE MOINS ?
Tous les parquets s’assombrissent du fait des rayons UV après un certain temps. Si le parquet est marron
foncé ou noir, ce changement de couleur sera moins visible car il y a plus de pigments. Pour les parquets de
couleur claire, la décoloration sera plus nette. Heureusement, il est facile de corriger cela à l’aide d’un savon
naturel. Vous souhaitez que votre parquet retrouve sa couleur initiale ? Choisissez dans ce cas un sol huilé,
et non verni.
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PARQUET ET UN A NI MA L D O MEST I Q UE?

3 RAISONS DE PRENDRE DU PARQUET SI VOUS AVEZ UN ANIMAL DOMESTIQUE

Vous et votre animal êtes inséparables. Vous devez donc naturellement en tenir compte quand vous
choisissez un nouveau sol. Le parquet convient parfaitement aux chiens, chats et autres animaux
domestiques. Et voici pourquoi.
LES POILS NE RESTENT PAS DANS LE SOL
Le duvet tout doux de votre chat ou de votre chien que vous aimez tant n’est pas sans inconvénient
: ces poils vont partout ! Et vous voulez vous en débarrasser facilement sur votre sol. C’est pourquoi
vous préférez éviter le parquet avec de vieilles planches massives. Celles-ci comportent souvent de
profondes fissures et craquelures dans lesquelles la saleté et les poils peuvent se nicher facilement.

LA BIBLE DU PARQUET

|

NUMÉRO 2020

|

46

L’idéal dans ce cas consiste à prendre un nouveau parquet multiplis. Ces sols ont la particularité de ne
pas avoir de telles fissures et craquelures profondes. Par conséquent, les poils et le sable peuvent être
balayés facilement. L’aspirateur fonctionne aussi très bien. Mais pensez à utiliser une brosse d’aspiration
pour éviter les griffures sur le bois. Nous proposons une large gamme de parquets multiplis avec une
surface lisse, qui convient parfaitement aux animaux domestiques.

LES TACHES PARTENT TRÈS VITE
Tout propriétaire de chien, chat ou autre animal de compagnie sait très bien que des taches peuvent
apparaître sur le sol à certains moments. Qu’il s’agisse d’eau d’une gamelle, de restes de nourriture ou
encore d’une trace d’urine, vous ne voulez pas que cela reste sur votre beau sol ! Heureusement, il est facile
de prévenir et faire disparaître ces taches sur du parquet.
En entretenant régulièrement votre parquet huilé avec un savon nourrissant naturel, votre bois et sa couche
de protection resteront en bon état. En effet, le savon naturel contient un peu d’huile, qui est absorbée par
le bois. La graisse et la saleté pénètrent ainsi moins rapidement dans le sol. Les taches d’eau et de gras
peuvent facilement être évitées en plaçant un paillasson ou un petit tapis en dessous de la gamelle d’eau
et de nourriture.
D’autre part, il peut arriver que votre animal domestique urine sur le sol. Si vous le nettoyez tout de suite,
cela n’aura aucune conséquence. Mais si une tache apparaît, il existe bien des produits neutralisants dont
Woca Easy Neutralizer. Ce produit sert à éliminer les taches noires sur le chêne, causées par une réaction
au tanin du bois. Appliquez Woca Easy Neutralizer sur la tache, laissez reposer puis essuyez avec un chiffon
humide. Ensuite, nourrissez de nouveau le sol avec de l’huile.
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GRÂCE AU SOL HUILÉ, LES GRIFFURES NE SONT PLUS UN SOUCI
« Mais je ne vais pas avoir de griffures sur le parquet ? » Une préoccupation bien légitime des propriétaires
d’animaux domestiques. Heureusement, il n’y a pas de souci à se faire en choisissant un parquet huilé. En
effet, la couche d’huile ne peut pas être griffée. Et le bois lui-même est trop dur face aux griffes de votre
chat ou de votre chien. Grâce à un entretien régulier, votre parquet reste beau et bien protégé.
Des griffures ne peuvent apparaître visiblement que si vous optez pour un parquet verni, et encore sous
une lumière particulière. La couche de vernis ne résiste pas aussi bien aux griffures. C’est pourquoi nous
conseillons aux propriétaires d’un animal de choisir un parquet huilé.
Votre animal et le parquet font la paire.
Ne laissez pas votre chien ou votre chat vous empêcher d’avoir un parquet ! Grâce à un entretien correct, les
lames resteront belles pour longtemps. Et s’il y a une tache, les produits d’entretien ne manquent pas pour y
remédier. Le sol en bois apporte beaucoup de chaleur à votre intérieur et un confort de vie indéniable. Vous
et votre animal vous sentirez parfaitement chez vous.

HUMI D I T É I D ÉA L E

L’hygrométrie est la quantité d’eau qui est proportionnellement présente
dans l’air. Pour mesurer l’humidité de l’air, vous avez besoin d’un
hygromètre. La plupart des stations météo intègrent automatiquement
un hygromètre. Une hygrométrie trop élevée peut causer de la moisissure,
attirer des nuisibles... Mais elle peut également influencer les sols en bois.
Une bonne humidité de l’air se situe entre 45% et 65%. Il est donc très
important de poser le parquet lorsque l’hygrométrie se situe dans les normes, et après la pose, il est
également important de surveiller ce pourcentage. Un pourcentage non adapté pourrait causer la
rétractation ou encore la dilatation du parquet.

LA BIBLE DU PARQUET

|

NUMÉRO 2020

|

49

Si l’hygrométrie est trop faible, le bois va perdre son humidité et se rétracter. Ceci peut conduire à des
fissures irréparables. Dans le cas d’une hygrométrie trop élevée, le bois va absorber l’humidité ce qui
entraînera une déformation des lames, ce qui signifie qu’elles se dilatent
et que la lame se bombe.
Afin de mesurer en permanence l’hygrométrie d’une pièce, il existe des
humidificateurs d’air avec hygromètre intégré. Cet appareil mesure
l’humidité de l’air et humidifiera la pièce si besoin à l’aide d’une technique
à l’eau froide.
L’hygrométrie peut varier très fortement entre l’été et l’hiver (variations
allant de 90% à 20%), le parquet connaîtra donc des rétractations et des
dilatations en fonction de la période de l’année. La période la plus difficile
pour le bois est l’hiver : par temps de gel, il existe un risque d’hygrométrie
extrêmement faible (jusqu’à 20%). Si en plus les pièces sont chauffées, le parquet rejettera ce qu’il lui
reste d’humidité et il va ainsi réagir et pourrait même se détacher de ses joints.
Il est important de garder à l’esprit que le bois est un produit naturel et que le risque de déformation, de
formation de fissures ou de fissures ouvertes dans les joints existe et doit être toléré.
CONSEILS IMPORTANTS :
• Mesurez régulièrement l’humidité de l’air. Il est souvent nécessaire d’installer un humidificateur
électrique pour obtenir et maintenir un taux d’hygrométrie suffisant (45 jusqu’à 65%). Lors de l’achat d’un
humidificateur, tenez compte de sa portée (mètres cubes). Il est conseillé de’installer l’humidificateur au
centre de la pièce, le plus loin possible de toute source de chaleur (radiateur, feu ouvert).
• Les pièces qui ne sont pas habitées en hiver doivent être chauffées jusqu’à 10°C au minimum.

L’ H U M I D I T É I D É A L E
EST ENTRE 45% ET 65%

PLIN TH ES ET P RO F I L É S

POSE DES PLINTHES
Des plinthes sont installées pour créer une belle transition entre le sol et le mur. Ils complètent le tout.
Les plinthes recouvrent aussi les joints de dilatation. Elles possèdent généralement une épaisseur de 14
mm. Si la largeur des joints de dilatation excède 10 mm, utilisez des quarts-de-rond ou des lattes.

POSE DES PROFILÉS
Les profilés sont posés à hauteur des embrasures de porte, des raccords avec
d’autres revêtements de sol, des différences de niveau, des joints de construction
et des joints de dilatation. Lors de la pose des profilés, un joint de dilatation de 10
mm doit également être prévu des deux côtés.

PROFILÉ 3 EN 1
Le profilé 3 en 1 est un profil en placage multifonctionnel pour parquets, sans raccord visible. Le couteau
fourni vous permet d’adapter très aisément ce profilé à l’application souhaitée.
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Barre de seuil
pour le raccord de deux revêtements de sol de hauteurs différentes.

Barre d’arrêt
utilisée là où il n’y a pas de plinthe, par exemple au niveau d’un escalier ou d’une
fenêtre coulissante.

Barre de jonction/T-profil
posée entre deux revêtements de sol de même hauteur ou pour couvrir un joint de
dilatation supplémentaire.

PA R Q U E T C O N T R E
PA R Q U E T V I N Y L

Quel type de revêtement de sol préférez-vous ? Parquet ou ParquetVinyl ? Cela dépend en grande partie
de votre goût en matière d’esthétique. Mais il ne faut pas oublier l’installation, l’entretien et le prix du sol,
qui sont aussi des facteurs importants. Pour vous aider dans votre choix, nous avons résumé ci-dessous les
caractéristiques principales de ces deux types de sol.
Mais avant de commencer cette comparaison, nous allons bien sûr vous expliquer de quoi il s’agit. Courte
présentation :
• Le parquet est un nom générique qui regroupe tous les sols en bois dotés d’une couche supérieure en
bois massif de 2,5 mm d’épaisseur au minimum. Tous nos sols en bois sont du parquet de chêne.
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• ParquetVinyl combine tous les avantages de parquet, stratifié et vinyle. ParquetVinyl a l’apparence de
bois mais la facilité d’entretien et la résistance à l’eau de vinyle. Moyennant le support rigide, ParquetVinyl
ne se déforme pas à hautes températures et est donc très adapté pour la pose dans des vérandas. En raison
de la structure profonde du décor, ce sol peut difficilement être distingué d’un parquet:

LA BIBLE DU PARQUET

|

Couche de finition PU matte
Couche d’usure transparente
Film décoratif haute résolution
Support ultra fort et rigide
(technologie RCB)

L’APPARENCE DU PARQUET ET PARQUETVINYL
Bien évidemment, pour faire votre choix, vous vous laissez guider par votre sens esthétique en premier.
Beaucoup de personnes raffolent d’un sol en bois. Le parquet est somptueux. Rien ne peut rivaliser avec
l’apparence majestueuse du bois naturel. Toutefois, ParquetVinyl a entraîné une véritable révolution.
Pas le ParquetVinyl empoussiéré « d’hôpital » en rouleau. Mais des lames de haute qualité qui présentent
la même texture que le bois au toucher et des motifs de bois très réalistes. Il est presque impossible de faire
la différence !

L’ÉTANCHÉITÉ
Le ParquetVinyl présente un grand avantage :
son étanchéité. Il peut de ce fait être posé dans
des endroits humides comme la cuisine ou la
salle de bains. Le revêtement de sol est aussi
résistant à la lumière directe du soleil et peut être
posé partout dans la maison.

LA POSE
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Pour la facilité d’installation, c’est le ParquetVinyl
qui remporte la palme. Il est très simple de le
poser. Un cutter suffit pour couper des lames. Il
n’y a donc pas de poussières gênantes. Tous nos
collections de ParquetVinyl offrent un système
clic, pour une pose bon marché et rapide. Pour
le parquet, nous vous conseillons en général une
installation entièrement collée, pour garantir la
meilleure stabilité et acoustique.
Le parquet et le sol stratifié contiennent du
bois et ne sont donc pas étanches à l’eau. Mais
cela ne veut pas dire que la moindre goutte
d’eau entraîne des problèmes. Un parquet
huilé contient une couche de protection contre
l’humidité. Grâce à un entretien régulier de votre
parquet huilé, en utilisant le bon savon naturel,
ce parquet reste bien nourri et protégé contre
l’humidité. Au contraire, un sol verni ne peut pas
être nourri, mais seulement nettoyé. La couche
de vernis assure la protection.

L’ENTRETIEN

PRIX DES SOLS

Les taches et la saleté disparaissent très
facilement du ParquetVinyl en utilisant un
chiffon légèrement mouillé. Pour le reste, il suffit
de passer l’aspirateur et de nettoyer le sol avec
un nettoyant liquide. Nous vous conseillons
d’entretenir le sol chaque semaine à l’aide du
nettoyant pour sols carrelés et stratifié Bona.
Vous ne devez plus vous faire de soucis en ce qui
concerne l’entretien de votre sol.

Toutes proportions gardées, le parquet est
le sol le plus cher, tant en termes de prix, que
d’installation et d’entretien. Mais c’est un sol
qui reste beau indéfiniment. Et il est aussi
possible de le poncer entièrement à nouveau
pour lui conférer une nouvelle apparence. Le
ParquetVinyl est meilleur marché à l’achat.
CHAUFFAGE PAR LE SOL
Tant le ParquetVinyl que le parquet peuvent
être combinés à un chauffage par le sol. Pour le
parquet, optez alors pour un produit multiplis et
non des lames massives.
DURABILITÉ
Le ParquetVinyl est particulièrement durable et
résistant à l’usure. Il existe des sols en vinyle pour
tout type d’usage, des bâtiments résidentiels aux
industries de passage intensif. Cette durabilité
dépend surtout de l’épaisseur de la couche
d’usure et de la solidité de la sous-structure.
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Avec un peu d’attention, votre parquet sera
resplendissant pendant longtemps. Nettoyez
régulièrement le sol avec un savon nourrissant
naturel (pour les parquets huilés) et ajoutez, au
besoin, de l’huile.
ACOUSTIQUE
Le ParquetVinyl amortit le bruit. Optez pour
une sous-couche. L’acoustique est en outre
améliorée et la sous-couche assure un bruit de
pas agréable. Le parquet flottant amortit un peu
moins les bruits de pas que le parquet collé, car
de l’air circule entre la sous-couche et le parquet.
Là encore, l’épaisseur de la sous-couche importe
beaucoup.

Le parquet aussi s’use avec l’âge. Mais comme
indiqué précédemment, il est possible de le
poncer et de lui appliquer de l’huile ou du vernis à
nouveau, pour lui permettre de faire peau neuve.
CONCLUSION
Dans votre choix d’un sol, écoutez surtout votre
propre goût. Si vous aimez l’apparence chaude
du bois véritable, faites-vous plaisir avec un sol
en parquet. Pour l’entretien, pas besoin d’appeler
un spécialiste. En suivant les bons conseils, le
parquet reste comme neuf.
Vous préférez un sol très facile à entretenir, à poser
et très accessible financièrement, tout en ayant
l’aspect du parquet ? Le ParquetVinyl est ce qu’il
vous faut. Il s’entretient facilement, est résistant
à l’eau, coûte peu et se pose simplement. Venez
voir notre showroom pour une présentation de
ce sol. Les apparences authentiques de nos sols
vous étonneront!
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PARQUETVINYL
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