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LES CONSEILS DE POSE :
ET STRATIFIÉS

Le bois dans une pièce apporte chaleur et intimité. Le large choix
et les prix bas vous donneront irrésistiblement envie de rajeunir
vos sols. Aujourd’hui, un non professionnel peut poser un parquet.
Voici quelques conseils pour une pose réussie. Mais si vous faites
appel aux professionnels HOME MARKET, ils vous garantissent
la pose 5 ans.
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La surface doit être finie, lisse et régulière mais non
glacée, absorbante permettant l’accrochage des colles.
Il ne doit y avoir en surface ni pulvérulence, ni
faïençage, ni croûte. Le support doit présenter en
tous points de sa surface une résistance, une rigidité,
une dureté et une cohésion convenables. Un grattage
superficiel ne doit entraîner ni poussières, ni grains,


1- Ce parquet se colle directement
sur le support (chape en
général) qui doit être plan, rigide,
stable et sec. Bien vérifier la
planéité. Si nécessaire,
appliquez un enduit de lissage
(dessin 1).

8 - Après 12 heures de repos, fixez la plinthe de finition. Celle-ci ne devra pas
serrer le parquet. Pour la finition de surface, nous consulter (dessin 7).

쩹 La pose flottante
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1- Le parquet flottant se pose sur tout support plan,
rigide, stable et bien sec. Bien vérifier la planimétrie.
Si nécessaire, appliquez un enduit de lissage
(dessin 1).
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2- Afin d’éviter tout risque de remontées d’humidité,
déroulez impérativement sur le support un film
Polyane. Les lés doivent remonter le long des murs
et être largement recouverts. (dessin 2).

LES BARRES DE JONCTION :
Très utiles lorsque vous
désirez parqueter une grande
pièce ou deux pièces
contiguës.
Ces barres masqueront
le joint de délatation indispensable entre chaque pièce.
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3- Pour une meilleure performance acoustique, disposez un isolant phonique ISOLENE à joints ouverts
et en diagonales par rapport au parquet (dessin 3).
4- Au moment de la pose, encollez sur toute leur
longueur les bords supérieurs des languettes avec
la colle HOME MARKET B3 spéciale parquet,
environ 200 g au m2. Ne pas coller le dessous du
parquet (dessin 4).
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5- Le démarrage de la pose, dans le cas où les murs
sont bien d ‘équerre, peut se faire le long du mur
(dessin 5). Ne pas oublier les cales provisoires dans
le jeu de la dilatation périphérique (2,5 mm par ml
de parquet).
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6- ... ou bien le long de l’axe central (dessin 6).
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3- Encollez soigneusement par
passes croisées le sol sur une
surface d’un ou deux panneaux
de parquet avec une spatule
métallique crantée 4 mm x 4
mm. Consommation de colle :
800 à 1 kg/m2 environ (dessin 3).

7- Emboîtez après collage des languettes, les éléments
de parquet entre eux. Utilisez une cale de bois pour
ne pas abîmer les assemblages. Nettoyez aussitôt les
traces de colle avec un chiffon ou une éponge.
Posez la dernière lame sans la coller. Elle chevauche
l’avant-dernière posée. C’est ce qu’il vous faut
couper (dessin 7).
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4- Appliquez le panneau dans la
colle. Frappez le panneau
(marouflage) avec une pièce de
bois afin de faire remonter la
colle entre les lamelles. Pour
une meilleure uniformisation des
tons, il est fortement conseillé
d’alterner les panneaux de
plusieurs colis (dessin 4).

8- Après 12 heures de repos, enlevez les cales de bois
afin de fixer la plinthe de finition. Celle-ci ne devra
pas serrer le parquet (dessin 8).
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2- Bien dépoussiérer le support.
Dans le cas de pose de dalles,
tracez deux axes perpendiculaires de manière à démarrer la
pose du centre de la pièce à
l’appui d’une règle (dessin 2).

LES BARRES DE SEUIL :
A utiliser lorsque votre
parquet rejoint un sol
qui a un niveau différent.

7 - Découpez les panneaux en périphérie en laissant un jeu de dilatation
(2,5 mm par ml de parquet) (dessin 6).
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쩸 La pose collée

ni écailles. Aucune zone ne doit s’opposer à
l’adhérence de la colle. Le support doit donc avoir
été protégé des projections de corps gras, peinture et
plâtre. Enduit de lissage : destiné à corriger les défauts
de surface, l’enduit de lissage ne peut en aucun cas
modifier la planéité générale de l’horizontalité,
ni remédier à un manque de cohésion de l’ouvrage.
Il doit être précédé d’un primaire d’accrochage.

6 - Continuez la pose en contrôlant régulièrement l’équerrage et l’alignement
(dessin 6).
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AVANT DE COMMENCER
Il est conseillé de conserver les lames au
minimum 48 h avant la pose dans une pièce
chauffée. Il faut prévoir un mètre pliant, une
règle et une équerre sans oublier le maillet
de bois. Pour la dilatation, prévoyez des
petites cales qui se placeront entre les
lames du parquet et le mur. Pour la pose
collée, prévoir 1kg de colle/m2. Une spatule
crantée est indispensable. Il faut aussi
contrôler la planéité du sol. S’il est en
ciment il faut le dépoussiérer et peut-être
le ragréer. S’il s’agit d’un ancien plancher,
le traiter à l’aide d’un produit insecticide
et fongicide. S’il est en très mauvais état,
vous serez amené à fixer au sol des
panneaux de contreplaqué. Dans le cas d’un
carrelage, il est conseillé d’appliquer une
couche de primaire d’accrochage. Il existe
aussi des sous couches de mousse isolantes
qui amortissent le bruit et régularisent
légèrement le sol.

5 - Pour les parquets montés en parement sur papier kraft celui-ci sera
légèrement humidifié. Il perdra ainsi sa forme concave puis sera frappé
avant décollage immédiat du papier. (dessin 4). Dans ce cas, le panneau
est posé côté kraft visible (dessin 5).

HOME MARKET
VOUS CONSEILLE
POUR LA FINITION



LES PLINTHES :
Un large choix vous est
proposé pour assortir
les plinthes au parquet.
PLINTHES AMOVIBLES,
CACHE-FILS,TEINTÉES
OU NON :
Un vaste choix pour
tous les styles

1/4 DE ROND :
Idéal pour cacher le jeu entre
le mur et le parquet. Existe
en tous coloris pour des
raccords parfaits.
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