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Parquet lame large
Chêne massif Milano
finition huilé vieilli brun
2000 x 200 x 20 mm

Pose clouée
Pose collée en plein
STOCKAGE.
Stocker le parquet dans un endroit parfaitement sec à l’abri de l’humidité et
des condensations de vapeur d’eau. Les
éléments seront isolés du sol et empilés
de manière à ne subir aucune déformation. N’ouvrir les paquets qu’au moment
de la pose. Manipuler les lames avec
soin. Relever les numéros inscrits sur
l’emballage. Humidité de l’air 45 à 65 %
La présente notice de pose complète le
DTU 51.2 août 1995.
OUVERTURE DU PARQUET.
Le bois n’est pas un matériau uniforme,
chaque lame est unique. Afin de répartir
harmonieusement les variations de couleurs et de structures, il est conseillé
d’ouvrir au moment de la pose deux ou
trois paquets et de mélanger les lames.
SENS DE POSE / JEU PÉRIPHÉRIQUE.
Poser de préférence le parquet
dans les sens de la longueur des
pièces. Un jeu périphérique de
8 mm sera créé sur le pourtour
des pièces. Le jeu périphérique
sera obturé à l’aide d’un joint
réalisé avec Agoparquet MS
Cordon en cartouche de 290 ml
afin d’éviter toute entrée d’humidité sur
les parties latérales des pièces, et
même si une plinthe vient en recouvrement du bas de mur.
AVANT LA POSE.
Humidité des locaux.
La pose du parquet doit être le dernier
travail à exécuter sur un chantier. Tous
les travaux de peinture, carrelage,
papiers peints, enduits seront terminés.
La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d’au
moins 15°C, l’humidité de l’air sera maintenue entre 45 % et 65 % avant et après
la pose.

POSE CLOUEE
DU PARQUET CHÊNE MASSIF
MILANO
RÉF DTU 51.1 (NFP 63.201)

POSE COLLÉE EN PLEIN
DU PARQUET CHÊNE MASSIF
MILANO
RÉF.DTU 51.2 (NFP 63.202)

Si l’écartement entre les solives est
supérieur à 40 cm, clouer un contre solivage perpendiculaire aux solives
Sur sol plan, cheviller et
visser un réseau de lambourdes (40 x 40 mm).
Utiliser des vis de 60 mm.
Vérifier soigneusement
la planéité de l’ossature
avec une grande règle.

Utiliser la colle colle PU, suivant
DTU 51.2.
Appliquer la colle directement sur la
chape à l’aide d’une spatule déposant
environ 750 g au m2. Tenir la spatule bien
droite. Encoller à l’avance la surface
nécessaire à la pose de 2 à 3 lames.
Faire adhérer la lame en la pressant
régulièrement sur toute la surface.
Attention, ne pas mettre de colle dans
les rainures.
Laisser sécher la colle pendant 72 h.

La fixation du parquet sur solives ou
lambourdes s’effectue par clouage en
biais dans les languettes (plus facile que
dans les rainures). Utiliser des pointes
de 60 mm.
Clouer la première rangée en intercalant
des cales le long du mur. Un jeu de 8 mm
est indispensable sur la périphérie du
parquet
Avant de clouer, bien emboîter la lame
dans la précédente en interposant une
cale pour ne pas abîmer le bois.
Pour une pose à “joint perdu” la distance entre les joints doit être au moins
égale à la largeur d’une lame.
Découper les dernières lames à la largeur résiduelle, moins l’épaisseur du
jeu. Les emboîter à l’aide d’un pied de
biche ou d’un tire-lame, en serrant bien
les assemblages.
Aux seuils de portes, clouer une lame
coupée aux dimensions, sur les lambourdes ou sur les taquets scellés.
Le parquet posé, retirer les cales. Le jeu
périphérique sera masqué par les plinthes.

Le parquet chêne massif n’est pas compatible avec les sols chauffants.

Avant sa mise en service,
appliquer sur le parquet une
couche de protection avec le raviveur “Les Exclusifs”, qui évite l’accrochage des salissures, forme un
film d’une grande homogénéité, il est
d’une remarquable résistance aux
traces noires et aux passages répétés.

NETTOYAGE COURANT
Pour la poussière, un simple coup de balai
ou d’aspirateur.
Nettoyer les parquets aussi souvent
que nécessaire avec une serpillière
et le savon “Les Exclusifs” (1 bidon
de 1 litre de savon naturel, dilué
dans 40 l d’eau permet de nettoyer
environ 400 m2).

ENTRETIEN DE LONGÉVITÉ
Une fois par an environ pour les habitations
ou mensuellement pour les lieux publics et
magasins, le parquet sera traité en profondeur. Le savon “Les Exclusifs” et l’huile
d’entretien “Les Exclusifs” permettent de
réaliser facilement et efficacement cet
entretien.
Passer régulièrement l’aspirateur et nettoyer avec le savon “Les Exclusifs” (important : attendre 15 jours pour la 1re intervention après huilage).
Sur les petites zones le nécessitant, appliquer un peu d’huile “Les Exclusifs” et lustrer
avec un chiffon non pelucheux, jusqu’à ce
que la surface ne soit plus collante au toucher.
Le savon “Les Exclusifs” élimine les saletés
résiduelles, et l’huile d’entretien préserve
l’aspect nourri et la beauté naturelle du bois.
Un cercle vertueux : après plusieurs passages d’huile “Les Exclusifs”, la surface du
parquet sera plus résistante, moins sensible
à la saleté et donc plus facile à entretenir.
L’huile “Les Exclusifs” est prête à l’emploi et
s’utilise pure. Bien agiter le bidon ou le
vaporisateur avant utilisation.
Huilage d’entretien sur parquets huilés :
1 l couvre ± 50 m2.
Huilage de finition sur parquets bruts :
1 l couvre 10 à 15 m2.
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Ne jamais nettoyer à grande
eau. Ne pas laisser un parquet
se dégrader (l’application sur
le parquet d’un verni sera
d’autant plus fréquente que le
trafic est intense). L’entretien courant
des parquets vernis se fait avec le
nettoyant “Les Exclusifs”.

ENTRETIEN DES PARQUETS HUILES :
L’entretien général s’effectue par application de l’huile d’entretien “Les Exclusifs”
suivie d’un essuyage au chiffon de coton.
Les endroits particulièrement détériorés
seront dépolis (rayures, brûlures, chocs…)
à l’abrasif très fin, pour éliminer les traces
d’agression sur le bois, puis réimprégnés.
L’huile d’entretien “Les Exclusifs” est spécialement conçue pour les
parquets huilés de la gamme.
Elle imprègne la surface du
parquet, et la protège contre la
poussière et l’humidité. Les
parquets huilés doivent être
entretenus
régulièrement
selon la sollicitation.
Seul l’utilisation de l’huile d’entretien permet
de garantir la longévité des parquets, elle
apporte aux parquets une belle chaleur
naturelle.
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APRES LA POSE.
Les conditions hygrométriques de l’air
devront être maintenues entre 45 et 65 %
après la pose. Conseillez, avant de prendre
possession des lieux, de dépoussiérer complètement le parquet et d’appliquer une couche supplémentaire d’huile “Les Exclusifs”.

