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La pose

Avant la pose

Entreposez les planches, emballage fermée, 
horizontalement dans la pièce où vous allez  
les placer pendant au moins 72 heures pour 
qu’elles puissent s’acclimater.

Adaptation des portes

Contrôlez si vos portes pourront s’ouvrir et se fermer 
après la pose de l’assise et le parquet.

Etendez un pare vapeur

Les joints doivent être absolument étanches. 
Laissez le pare vapeur remonteur au murs 
jusqu’a la hauteur des plinthes.

Prévoyez des joints de dilatation

si le sol est plus large que 6 m et/ou plus long que 12 m, 
prévoyez un joint de dilatation de +/- 11 mm.

Utilisez les calles de dilatation

Elles sont indispensables pour assurer  
une distance idéale et uniforme entre le mur  
et le parquet. Prévoyez un joint de dilatation  
de +/- 11mm tout autour du sol. Enlevez les calles  
24 heures après la pose.

Le tire-lame

Utilisez-le afin de bien serrer les têtes.
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La pose

Le bloc de frappe

Utilisez-le pour serrer les planchettes afin  
d’éviter leur endommagement.

La pose de la dernière rangée

Déposez les planches avec le parement retourné  
vers le sol et le rainurage contre le mur. Marquez  
ainsi la mesure correcte de votre planchette et  
sciez-la sur mesure. N’oubliez pas de tenir compte  
du joint de dilatation.

1. Que faut-il savoir avant de commencer?

• Le bois est un produit naturel:
• Les planches bougent sous l’influence des différences en humidité (le bois rétréci quand sec et se dilate 

quand humide). Cette interaction ne s’arrête jamais.
• Vue que chaque planche est différente, des différences de couleur sont inévitables et normal.
• Exposé à la lumière directe, les lames peuvent décolorer.
• Contrôlez le humidité dans la pièce où vous voulez poser le parquet. Le taux d’humidité doit être 

constant pendant toute l’année entre 50% et 60%. Pendant l’hiver l’air dans une chambre peut devenir 
trop sec. Afin de garantir un taux d’humidité constant, des humidificateurs peuvent être pendus aux 
radiateurs. Pour grandes espaces des humidificateurs électroniques peuvent être installés. Endéans 
l’été et l’automne, quand le taux d’humidité est très élevé, la pièce doit être bien ventilée. En cas d’un 
climat instable dans une pièce, il y a un risque de dégâts permanents à cause du rétrécissement ou de 
courbure du matériel. 

Le fournisseur n’est pas responsable pour tout endommagement dû à des circonstances climatiques!
• Avant de poser le parquet dans une maison de construction neuve, il faut toujours faire un mesurage 

d’humidité de la sous-couche. Le mesurage d’un sol en béton ou anhydrite doit être exécuté avec la 
méthode CM. Demandez l’avis d’un spécialiste.

• Des instructions spéciales sont applicables pour la pose en cas de chauffage par le sol. Demandez l’avis 
d’un spécialiste.

• Le parquet n’est pas destiné pour la pose dans des pièces de caractère humide, comme des salles de 
bains ou des saunas.

• Demandez l’avis d’un spécialiste si votre cas est différent de celui décrit dans ce guide.

La pose:
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La pose

2. Responsabilités du propriétaire/installateur

• En tant qu’installateur/propriétaire vous acceptez la responsabilité de faire tous les contrôles nécessaires 
afin de constater si la structure de l’endroit de pose et les circonstances environnementales du chantier 
conviennent pour la pose du parquet. 

• L’utilisation des produits ajustés pour la correction de défauts éventuels dans la structure de base est 
considérée d’être règle de métier. Tenez compte des principes de base suivants:

• Préparation de la surface pour la pose de la sous-couche: 
 - La base (chape ou plancher) doit être sec, propre et égalisé avant de poser le parquet. 
 - Traitez chaque inégalité plus large que 2mm. 
 - Une humidité trop élevée peut avoir une effet négatif sur le sol. La valeur critique concernant  
   le taux d’humidité de la base est de:

     2% pour revêtement de sol en béton
     11% pour revêtement de sol en bois
     0,5% pour revêtement de sol anhydrite

     Revêtement de sol en béton:
Le revêtement doit être sec, égalisé (à niveau: différence maximale de 5mm pour périmètres  
de 3000mm et 3mm pour périmètres de 1800mm) et ne pas avoir des défauts structurels.  
Enlevez le béton mal fixé ou écaillé en le grattant à la main ou en le ponçant à papier de verre 
grain 20#3-1/2. Choisissez une pâte d’égalisation de haute pression (min. 2000N/cm²).  
Le béton doit être libéré de toute peinture, huile, adhésif, cire, graisse, poussière, enduit et pâte 
d’égalisation. Vous pouvez enlever ces produits de façon chimique ou mécanique, mais n’utilisez 
jamais des produits caustiques à base de solvants. Les restants de ces produits peuvent 
détériorer l’adhésion des colles de parquet. Il est indispensable que la colle, le béton et  
les planches adhèrent parfaitement. Si vous doutez que la surface reste sec, vous devez toujours 
employer un pare vapeur. Les joints doivent être absolument étanche. Appliquez le pare vapeur 
jusque derrière les plinthes et sur toute la hauteur de la plinthe.

     Revêtement de sol en bois:
Le revêtement de sol en bois doit être bien cloué ou vissé. Choisissez des clous type anneau  
et veillez que les têtes de vis soient bien noyées. Prenez soin que le sol est sec et n’a pas  
de défauts structurels (c’est-à-dire, qu’il n’y a pas de planches mal fixées, du carrelage vinyle, 
des panneaux OSB ou du multiplex). Le taux d’humidité ne peut pas dépasser les 11%. Le sol 
doit être libéré de toute peinture, huile, adhésif, cire, graisse, poussière, etc. L’aggloméré ne 
convient pas comme revêtement quand il est cloué, mais peut convenir quand collé.  
En cas ou vous posez un revêtement en bois au-dessus d’un sol en bois existant, veillez qu’il 
soit posé en croix avec ce sol existant. Cet entresol doit être isolé à l’aide d’un isolant de parquet 
d’environs 3 mm d’épaisseur.

• Le taux d’humidité de la sous-couche doit être vérifié en utilisant une méthode de test adéquate. Les 
résultats de cet examen doivent être registrés.

• L’importateur n’accepte aucune responsabilité pour des défauts dans le parquet causés par ou résultant 
des problèmes dans la surface de base, l’entresol ou la sous-couche. La surface de base doit être 
structurellement bien placée, stable, propre et égal.
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• En tant qu’installateur/propriétaire vous acceptez toute responsabilité de faire le dernier contrôle
de qualité de nos produits. Avant de commencer la pose, vérifiez donc les choses suivantes :

• Contrôlez les planchettes soigneusement sur qualité, endommagements, finition, divergences de forme
ou de mesures et désaccords (extrêmes) de couleur.

• Enlevez ou coupez les parties endommagées, sans tenir compte de la cause. Si vous doutez le matériel
en ce qui concerne la classification, la fabrication ou la finition, ne commencez pas la pose mais
contactez immédiatement votre point de vente.

• Prévoyez à la commande de votre parquet un surplus de minimum 5% afin d’avoir une marge suffi sante
pour le sciage et les différences de couleur trop prononcées. Des plaintes éventuelles concernant
des défauts visibles ne seront plus traitées après le placement du parquet.

3. Préparation de la pose

• Assurez-vous que toutes les conditions reprises ci-dessus sont remplis avant de commencer la pose.
• Assurez-vous que la température de la pièce où vous voulez poser le parquet se situe entre 18° et 20°C

et que le taux d’humidité se situe entre 50% en 60%.
• Entreposez le parquet, emballé, pendant au moins 3 jours dans la pièce où il doit être posé afin qu’il

puisse s’acclimater. Ainsi, le risque de déformation après installation devient considérablement plus petit.
• Entreposez le parquet à l’horizontale et sur une surface plane.

4. La pose

Le parquet peut être posé de deux manières, la pose flottante ou la pose fixe.

La pose flottante:
Prévoyez toujours un pare vapeur bien étanche (d’une épaisseur minimale de 0.15mm). Sur le pare 
vapeur, posez une couche d’isolation phonique. Ce matériel a aussi une fonction d’égalisateur. Pour des 
parquets avec un système de rainures et languettes, commencez la pose contre un mur long et droit en 
orientant la rainure du côté long vers le mur.  Pour les planchers avec un système clic, travaillez avec la 
languette vers le mur. Placez entre le mur et la planche une calle de dilatation d’une épaisseur de 11mm, 
afin d’assurer un joint de dilatation. Ce joint doit être maintenu tout autour de la chambre, donc aussi pour 
les ouvertures de portes, buses, etc. 24 Heures après la pose complète de votre parquet, vous enlevez 
ces calles. La deuxième lame doit être encollée sur toute sa largeur par pose d’un cordon de colle continu. 
Utilisez exclusivement une colle résistante à l’eau (PVAC). Employez un chiffon sec pour enlever les 
résidus de colle immédiatement, avant que la colle soit sèche. Pour des parquets avec un système de 
rainures et languettes, posez le deuxième panneau longitudinalement par rapport au premier et glissez la 
languette et la rainure du côté court l’un dans l’autre. Serrez bien les têtes avec le tire-lame, jusqu’à ce 
que le joint soit complètement fermé. Pour les planchers avec un système clic, avec un mouvement 
tourbillonnant doux, glissez le deuxième panneau dans le premier et serrez-le doucement avec un bloc de 
frappe. Sciez la dernière planche de la première rangée sur mesure. Utilisez la partie coupée comme 
première planche de la deuxième rangée. Les planchettes courtes de deux rangées connectées doivent 
être dispersés le plus possible. Afin d’obtenir un sol plus stabile, le minimum absolu est de 50 cm. Prenez 
soin que les deux premières rangées sont perpendiculaires et bien serrées. Vérifiez ceci soigneusement 
avec une ficelle au-dessus du joint. Avec un bloc de frappe et un maillet, tapez légèrement les côtés.  
Ne tapez jamais directement avec des outils sur la rainure ou la languette. Pour poser la dernière rangée, 
sciez les planchettes sur mesure dans la longueur. A l’aide d’un tire-lame vous poussez les planchettes de 
la dernière rangée en place.
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La pose fixée:
Sur sol en ciment:  
Vérifiez si la chape est de bonne qualité. Cela veut dire qu’il y a une chape de ciment très solide, 
composée de +/- 300 à 320 kg de ciment par m³ de sable. Si c’est le cas, les planchettes peuvent être 
collées immédiatement sur la chape. Si vous doutez, demandez l’avis de votre point de vente. Si la 
qualité de la chape n’est pas bonne, vous devez construire un sol intermédiaire composé de plaques en 
bois (multiplex, panneau OSB de 12 ou 18mm, pas de panneau de fibre). Collez de l’aggloméré sur le sol 
et vissez-le en bandes de 15cm (horizontalement et verticalement) dans le ciment. Posez les plaques en 
décalant les joints d’une demi-longueur. Si le sol cimenté est de mauvaise qualité, vous devez forer les 
plaques dans le béton. Dans ce cas, le collage n’est plus nécessaire.

Maintenant, vous pourrez coller le parquet au-dessus de la sous-couche en aggloméré (appliquez la 
colle de parquet uniformément à la partie inférieure des planchettes, en vous assurant que les têtes, 
les rainures et les languettes ne sont pas tachées de la colle. Pendant le collage, mettez un petit clou 
(penché à angle de 45°) dans la rainure de la planchette afin d’éviter que le plancher bouge avant que  
la colle est séchée.

Joint de dilatation:
Car le sol en chêne est un sol vivant, la possibilité existe qu’il se dilate ou se contracte à cause de 
changements dans les conditions climatiques. Ce changement est un procès naturel dont vous devez 
tenir compte, mais si les valeurs marquées en point 1 sont respectées, il n’y a pas de danger pour votre 
parquet. Pour cette raison, il est nécessaire que vous respectiez un joint de dilatation de plus ou moins  
11 mm pour tout le pourtour de la pièce à poser, y compris les seuils, murs, buses, etc. Ce joint peut 
après être recouvert d’une plinthe plate ou remontant le mur, ou d’une moulure de dilatation. Pour les 
buses de chauffage vous pourrez utiliser une rosace comme recouvrement.

Car les climats et températures peuvent être différents dans les différentes chambres, et car la superficie 
risque de devenir trop grand quand vous posez le parquet dans plusieurs pièces, il faut prévoir un joint 
de dilatation ou un seuil quand le sol est plus large que 6 mètres et/ou plus long que 12 mètres pour ainsi 
pouvoir contrôler les changements naturels du bois.

5. Chauffage par le sol

Les planchers Lalegno® ont une construction très stable et conviennent pour la pose avec un système  
de chauffage par le sol. Néanmoins, pour la pose d’un sol en bois sur le chauffage par le sol il y a certaines 
conditions que vous devez remplir. Vous devez entre autre tenir compte du type de chauffage par le sol,  
de la sous-couche et du type de parquet que vous utilisez. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès 
de votre point de vente avant l’achat de votre parquet. Vue que l’installation d’un parquet sur le chauffage par 
le sol doit se faire de façon professionnelle et en tenant compte d’un nombre de règles bien spécifique,  
la responsabilité de cet installation est entièrement à charge de l’installateur. 
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6. Indications d’entretien

• N’oubliez de vérifier régulièrement le taux d’humidité de votre maison (entre 50% et 60%).
• Le sable et la poussière ont l’effet de papier de verre et peuvent endommager votre parquet.  

C’est la raison pour laquelle il faut les enlever à l’aide d’un balai doux ou d’un aspirateur.
• Veillez que vous avez un bon tapis à l’entrée de votre maison.
• Prévoyez des capuchons en feutre en dessous de vos meubles, pour éviter des marques  

dans votre parquet.
• Prenez soin quand vous passez à la serpillière à ce que vous ne mouillez pas trop le parquet.
• Contrôlez avant le nettoyage si les produits d’entretien que vous utilisez conviennent pour la finition  

de votre parquet.
• Consultez notre site www.lalegno.be pour plus d’information sur nos produits d’entretien.

7. Réparer une planchette endommagée

Le parquet Lalegno® est très solide, mais si jamais quelque chose devrait se passer, vous pouvez toujours 
faire des réparations à des panneaux individuels. Ajustez votre scie circulaire attentivement à la profondeur  
de la planche à remplacer. Sciez au milieu de la planche endommagée, en faisant très attention que vous 
restez 2cm des côtés ! Extrayez la partie endommagée à la main. Enlevez la languette de la nouvelle planche, 
du côté long et du côté court. Appliquez du mastic de fixation sur le nouveau panneau et poussez-le en place 
en faisant pression.

8. Entreposage

• Si vous stockez vous-même les planchettes pendant quelque temps, n’ouvrez pas l’emballage et 
rassurez-vous que les produits sont entreposés à température de chambre. 

• Le lieu de stockage doit avoir un taux d’humidité entre 50% en 60%. Le taux d’humidité peut être 
mesuré avec un hygromètre.

9. Attention 

Ces instructions de pose ont pour but de décrire le mieux possible les moyens d’utilisation de nos produits. 
Cependant, car les conditions individuelles (usage spécifique, structure de base, intégration) ne font pas partie 
de nos livraisons et de notre responsabilité, ces instructions de pose sont mises à votre disposition à titre 
indicatif et s’entendent sans engagement de notre part.




