PLANCHER
CHÊNE MASSIF FRANÇAIS
Tous nos planchers sont issus de chêne de la région centre. Selon sa provenance, il se forge un veinage
unique plus ou moins prononcé. Notre région lui confère naturellement un veinage de caractère.
Le chêne est un matériau vivant. Des différences de couleurs (pensez à mélanger les nuances), de
largeurs (quelques mm) sont des phénomènes naturels.
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FINITIONS : PLANCHER BRUT
Nos planchers bruts sont prêts à recevoir votre finition.
Nous privilégions des finitions environnementales «huile» ou «huile-cire».
L’huile pénètre le bois en lui apportant une protection. La cire patine. Il existe un panel de couleurs présent dans votre magasin (marque syntilor)
STOCKAGE : PRÉPARER LA POSE
Stockez votre produit à l’abri de l’humidité et de la lumière.
Avant la pose, ouvrir les paquets dans la pièce de destination (pièce chauffée et ventilée dans les
conditions habituelles d’utilisation). Stockez les lames espacées les unes des autres pour que le bois
s’équilibre. STOCKAGE : 15 jours minimum avant la pose.

Stockez
15 jours mini
dans la pièce

MISE EN OEUVRE
POSE SUR SUPPORT BIEN SEC
Veuillez à ce que les plâtres et autre chape béton soient bien secs
avant de rentrer votre plancher (y compris si scellement des lambourdes en pose clouée).
Un taux d’humidité supérieur à la normale ferait gonfler le bois et en resséchant il y aurait des espaces importants entre les lames.
Le plancher grande largeur aura des joints plus importants qu’un parquet classique, en effet un joint de 1 mm sur des lames de 60
mm ne se remarque pas alors que pour des lames de 14 cm il peut atteindre 4 à 5 mm. Cela ne nuit pas à sa solidité et accentue
son côté ancien.
JEU PERIPHÉRIQUE

Prévoyez un jeu périphérique pour que le plancher puisse jouer, en largeur comptez 2,5 mm par ml. Soit pour 5 m : 12,5 mm de jeu,
en longueur environ 7,5 mm
Le professionnel qui se chargera de la pose saura prendre toutes les mesures nécessaires à une bonne mise en oeuvre.
POUR POSE CLOUÉE PLANCHERS EP 21, 23, 26 mm

Pour une pose clouée la pose se fait sur lambourdes, poutres ou solives (attention à la planéité du sol).
Pour le plancher de 21 mm d’épaisseur, les lames seront clouées avec des clous sans tête de 50 mm.

POSE :

POUR POSE COLLÉE PLANCHERS EP 14 OU 21 mm

Il est demandé d’utiliser une colle apte à coller des parquets massifs en chêne massif dans la largeur,
longueur et épaisseur du produit. Nos planchers sont rainurés face du dessous, pour permettre une
pose à coller.
NB : Ces quelques conseils sont donnés à titre indicatif, pour une
information complète se reporter aux textes techniques en vigueur
(D.T.U du CSTB pour plancher)

ENTRETIEN POUR FINITIONS HUILE ET HUILE-CIRE

L’entretien d’un parquet n’a rien de compliqué.
Il faut tenir compte de sa finition initiale et de son usage
Entretien courant pour huile-cire et huile : Utilisez un savon naturel pour parquet
huilé. Enrichi en huiles naturelles, la protection du parquet est ainsi renforcée
à chaque essuyage.
Conseil : Dépoussierez votre parquet puis passez une serpillère microfibre
légèrement imbibée de produit préalablement dilué
Soin tous les 6 mois selon passage
Astuce : pour conserver une teinte claire, selon la finition initiale, mélangez
5% d’huile blanche (ou huile cire) à une huile incolore (ou huile cire)

Pose clouée

ou

Pose collée
(face dessous
rainurée)
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Chêne français provenant de forêts
gérées de manière durable

Recommandations importantes pour les deux finitions :
Ne pas utiliser de produits agressifs, contenant de l’ eau de javel, ammoniaque,
agents blanchissants.
Les traces ponctuelles doivent être éliminées avec un détergent neutre.

onnement !
Qualité et respect de l’ envir

