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Lisez attentivement les présentes instructions 
avant de commencer. Assurez-vous que les 
lames de parquet sont dépourvues de défauts 
et intactes, car la garantie n’est valable 
uniquement que pour les vices cachés.

Attention: Laissez les lames de 
parquet s’acclimater pendant 
48 heures dans l’emballage fermé, 
dans la pièce òu il sera posé. 
Posez-les horizontalement et à 
plat, à une distance d’environ 
50 cm du mur. (Voir 1).

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Les seuls outils dont vous avez 
besoin sont un marteau, une scie 
(à main ou sauteuse) à dents 
fines, un mètre pliant, un crayon, 
un fil tendeur (ficelle) de la 
longueur de la pièce et un kit 
de pose, se composant d’une cale 
de frappe et d’un tire-lame ainsi que des cales de 
dilatation périphérique. (Voir 2). 

ENTREPOSAGE
La pièce dans laquelle vous vous apprêtez à poser 
les lames de parquet doit être sèche. Il convient 
de poser les lames de parquet à une température 
minimale ambiante de 16°C. L’humidité relative 
de l’air dans la pièce ne doit pas être inférieure à 
40% ni supérieure à 65%, mesurée à l’aide d’un 
hygromètre. Aussi après la pose, le degré d’humidité 
relative de l’air de la pièce doit se situer entre les 
deux valeurs citées. Veillez, en cas d’humidité trop 
élevée de l’air, à suffisamment faire circuler l’air 
et veillez, lors d’une période sèche prolongée, par 
ex. la saison froide durant laquelle le chauffage 
est allumé, à humidifier l’air au moyen d’un 
humidificateur d’air. Si vous entreposez les lames 
de parquet pour une période prolongée, cela doit se 
faire dans tous les cas en conservant l’emballage 
fermé et à température ambiante. Le degré 
d’humidité relative de l’espace d’entreposage ne 
doit pas dépasser 65%. N’entreposez pas les lames 
de parquet dans une pièce présentant un degré 
d’humidité trop élevé.

AVANT LA POSE
Votre parquet Solidfloor a été produit avec le plus 
grand soin. Nous vous recommandons néanmoins 

de contrôler l’absence d’anomalies 
visibles telles que dégradations, 
différences de couleurs excessives 
et différences de formes et de 
dimensions, dans la mesure où ces 
anomalies ne sont pas conformes 
aux spécifications. Consultez votre 
revendeur quant à la spécification 
correcte de votre plancher. D’éventuelles 
réclamations relatives à des anomalies visibles ne 
seront plus prises en compte après la pose des 
lames de parquet. 

PLINTHES 
Assurez-vous d’un bon éclairage lors de la pose du 
parquet. Vous pouvez ôter les plinthes déjà posées 
pour les remettre en place plus tard, après la pose 
(voir 3). Les plinthes de finition recouvrantes et les 
plinthes hautes doivent être fixées au mur, afin que 
le sol puisse librement se rétracter et se dilater sous 
la plinthe. Les profilés plats peuvent être collés sur 
les lames de parquet. Du fait que le bois se dilate 
par nature en milieu humide et se rétracte dans 
une atmosphère sèche, il est nécessaire de toujours 
laisser entre le mur et votre parquet Solidfloor, un 
espace (d’expansion) libre, équivalent à l’épaisseur 
de votre lame de parquet. Donc, pour des parquets 
de 15 mm d’épaisseur, l’espace d’expansion doit 
être de 15 mm. Vous créez cet espace d’expansion 
à l’aide de blocs spéciaux de dilatation périphérique, 
que vous placez tous les 40 cm. Cet espace 
d’expansion est également nécessaire pour les 
éventuels piliers, tuyaux de chauffage et autres 
objets fixes se trouvant dans la pièce de la pose. 
Retirez les blocs de dilatation après 24 heures et 
remplacez-les par des pièces de liège élastique ou 
des blocs/bandes de caoutchouc.

SOUS-PLANCHERS
La pose des lames de parquet Solidfloor peut se faire 
sur pratiquement tous les types de sous-planchers. 
Sachant que le sous-plancher doit être et demeurer 
sec, dur, plat, propre et bien porteur. Un sol est plat 
si, sur une distance d’1 mètre courant, il présente 
moins de 2 mm de dénivellation. Des irrégularités de 
plus de 2 mm/mètre doivent être aplanies.

SOUS-PLANCHER DE BÉTON
Un sous-plancher de béton ne doit pas contenir plus 
de 3% d’humidité (votre fournisseur peut mesurer 
cela pour vous au moyen d’un testeur d’humidité). 

> 0,2mm > 2mm
> 1/16”

2

1

3

INSTRUCTIONS DE POSE FR

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com

130516_Solidfloor_technische documenten_FR.indd   2 30-01-14   12:37



Vous devez ensuite y poser un 
revêtement sous-plancher. Un 
revêtement sous-plancher de  
3 mm est suffisant d’un point 
de vue technique (voir 4). En 
outre, il faut toujours poser sous 
le revêtement sous-plancher, une 
feuille d’isolant contre l’humidité, 
(par ex. bâche pour bâtiment). Les joints doivent 
être complètement fermés. Appliquez la feuille 
d’isolant derrière la plinthe jusqu’à hauteur de 
plinthe.

SOUS-PLANCHER DE BOIS
Le taux d’humidité du bois 
composant le sous-plancher en 
bois ne doit pas dépasser 14%. 
Votre fournisseur peut mesurer 
cela pour vous au moyen d’un 
testeur d’humidité du bois. Vous 
devez d’abord vérifier l’absence 
de parties mobiles composant 
le sous plancher, si c’est le cas, celles-ci doivent 
alors être fixées au moyen de vis (voir 5). Vous 
pouvez poncer la surface du sous-plancher ou 
éventuellement l’aplanir à l’aide de panneaux 
de particules. Votre sous-plancher de bois doit 
s’accompagner d’un revêtement sous-plancher. Un 
revêtement sous-plancher de 3 mm est suffisant 
d’un point de vue technique, mais un panneau mou 
de 7 mm présente un effet plus égalisant et est 
recommandé pour les dénivellations réduites. Ne pas 
poser de lames de plancher en présence d’un vide 
sanitaire humide. Prévoyez toujours une ventilation 
suffisante, afin d’éviter que votre sous-plancher de 
bois “n’étouffe”.

CHAUFFAGE AU SOL ET REFROIDISSEMENT 
La pose d’un plancher de bois sur un système de 
chauffage au sol et refroidissement s’accompagne  
des directives spéciales dont il vous faut tenir 
compte. Le type pour davantage d'infor système, 
de revêtement de sous-plancher ainsi que le 
type de parquet jouent un rôle important. Hêtre, 
frêne, érable et jatoba sont les types de bois aussi 
facilement chaîne et, par conséquent, ne sont pas 
recommandés pour une utilisation en combinaison 
avec le chauffage au sol et refroidissement.  
La garantie Floors ne s’applique pas lorsque ces  
types de bois sont installés en combinaison avec  
le chauffage au sol et refroidissement. Pour plus 
d’informations sur des directives www.solidfloor.com

EXIGENCES EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DU BRUIT
Dans certains cas, la pose d’un sous-plancher 
d’isolation acoustique est obligatoire. Votre 
fournisseur dispose dans son assortiment de 
plusieurs types de revêtement de sous-plancher, 
qui satisfont à ces normes. Demandez pour cela le 
rapport test.

AJUSTEMENT DES PORTES
Vérifiez que la hauteur du 
parquet, ajoutée à la hauteur 
de votre sous-plancher éventuel 
permet l’ouverture et la fermeture 
de vos portes. Si ce n’est pas le 
cas, il vous faudra alors ajuster 
(raccourcir) vos portes (voir 6).

CONSEIL DE POSE: POSE FLOTTANTE DE 
PARQUET LAMELLÉ-COLLÉ PAR COLLAGE DES 
RAINURES ET LANGUETTES
La pose des lames de parquet se 
fait de manière “flottante” en les 
collant entre elles au moyen de  
colle à bois PVAC résistante à l’eau 
(colle à bois D3). Un changement 
du degré d’humidité et de la 
température peut entraîner une 
légère dilatation ou rétractation 
du plancher. C’est pourquoi il est 
nécessaire de conserver, au 
niveau de toutes les délimitations 
fixes telles que : murs, marches, 
piliers et tuyaux de chauffage, un 
espace d’expansion périphérique 
(D) équivalent à l’épaisseur 
du parquet (voir 7). Pour les 
planchers d’une longueur supérieure à 12 mètres ou 
d’une largeur excédant 6 mètres, il est nécessaire de 
prévoir des joints de dilatations, ainsi qu’aux endroits 
des ouvertures de portes, au passage d’une pièce à 
l’autre, dans les courbes des couloirs, etc (voir 8). 
Ces joints de dilatation peuvent être dotés de profilés 
de dilatation, spécialement conçus pour cet usage. 
Les côtés courts des lames de parquet disposées en 
rangées successives, doivent toujours être décalés de 
40 cm au minimum les uns des autres.
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INSTRUCTIONS DE POSE FR

1. Après la pose intégrale du 
revêtement de sous-plancher, 
commencez la pose des lames 
de parquet dans un coin de la 
pièce qui soit directement visible 
lorsqu’on entre dans la pièce (voir 
9). Calculez d’abord le nombre de 
rangées à poser. Vous obtiendrez le 
meilleur résultat si la première et la dernière rangée 
sont de la même largeur. Posez maintenant  
la première lame avec la rainure du côté long, dirigée 
vers le mur. La pose se fait le plus souvent dans  
le sens de la longueur de l’habitation (correspondant  
à l’orientation de l’éclairage).

2. Il convient de prévoir un joint  
de dilatation périphérique de 
15 mm autour du plancher. Placez 
un bloc d’espacement tous les 
40 cm (voir 10). Ceux-ci doivent 
être retirés 24 heures après la 
pose du parquet. Placez à présent 
la deuxième lame de parquet etc. 
jusqu’à ce que la première rangée 
de lames de parquet soit posée.  
Il vous faut maintenant contrôler 
au moyen d’une ficelle tendue, que 
la première rangée est entièrement 
droite (voir 11). Contrôlez à 
nouveau, après la pose de la 3ème 
rangée, que le parquet est bien droit.

3. Si le mur n’est pas entièrement 
droit, il vous faut reporter les 
inégalités du mur sur les lames 
du parquet. Cela peut se faire au 
moyen d’une entretoise munie  
d’un crayon (voir 12). Après avoir 
réalisé le traçage sur les lames 
de parquet, sciez les lames de 
sorte que les encoches et autres 
irrégularités correspondent au 
relief du mur. N’oubliez pas de 
prévoir un joint de dilatation. 
Utilisez une scie à dents fines.  
Si vous utilisez une scie à main, 
sciez avec la face décor vers le 
haut. Si vous utilisez une scie sauteuse, la face 
décor doit être dirigée vers le bas (voir 13). 
4. Placez la première rangée de lames de parquet, 
en collant le côté court de chaque nouvelle lame 
à la lame précédente. Il convient de démarrer la 

deuxième rangée par la pose du 
morceau restant de la première 
rangée (voir 14). Ce morceau 
doit cependant avoir une 
longueur minimale de 40 cm, ce 
qui confèrera au plancher une 
stabilité optimale et permettra un 
minimum de pertes de matériau. 
Les lames de parquet doivent être 
collées sur toute leur longueur 
ainsi que sur leurs côtés 
courts. N’utilisez pas trop de colle! 
(Voir 15).

5. Pour frapper à l’aide du 
marteau, utilisez une cale de 
frappe comprise dans le kit de 
pose parquet Solidfloor. Vous 
pouvez également utiliser une 
petite poutre en bois de 30 cm 
au minimum (voir 16). Ceci afin 
d’éviter d’endommager les lames 
de parquet. Après la frappe, 
éliminez immédiatement les 
éventuels restes de colle à l’aide 
d’un linge légèrement humide 
(voir 17). Après séchage, il est 
quasiment impossible d’éliminer  
les restes de colle.

6. Pour faire passer la dernière 
rangée de lames de plancher, posez 
les lames de plancher, face décor 
vers le sol et rainure contre le 
mur. Procédez au traçage et sciez. 
N’oubliez pas de tenir compte du 
joint de dilatation recommandé 
(voir 18). S’il vous est difficile 
d’accéder à la dernière rangée, 
placez alors les lames une par unes, le plus près 
possible contre les lames de l’avant-dernière rangée. 
Frappez ensuite le côté long à l’aide d’un tire-lame 
et d’un marteau pour faire s’emboîter la lame. 

Les côtés courts sont assemblés les uns aux autres 
en frappant au marteau à l’aide d’une cale de 
frappe ou d’un tire-lame.

NB: 11,7 mm produits 2 plis doit entièrement collé à 
installer. Installation de ce produit flottante n’est pas 
techniquement possible.
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FRINSTRUCTIONS DE POSE

LEGGEN VAN LAMELPARKET 
MET EEN CLICK VERBINDING

1. Gebruik bij vloeren met een click verbinding een 
ondervloer die niet dikker is dan 3mm. 
Posez la première rangée de lames de parquet, 
commencez avec la languette contre le mur  
(voir 13). Sciez la languette du parquet. Travaillez 
toujours de gauche à droite. Les lames de parquet 
s’assemblent frontalement les unes aux autres en 
faisant pivoter la languette de la lame de parquet 
dans la rainure de la lame déjà posée en respectant 
un angle de 20-30º et en exerçant en même 
temps une pression vers l’avant. Poussez ensuite 
doucement la lame de parquet vers le bas jusqu’à  
ce que les lames soient planes et assemblées.

2. Il convient de démarrer la 
deuxième rangée par la pose 
du morceau restant de la 
première rangée. Ce morceau 
doit cependant avoir une 
longueur minimale de 40cm, ce 
qui confèrera au plancher une 
stabilité optimale et permettra 
un minimum de pertes de matériau (voir 14). 
Placez la lame dans la rainure de la lame de parquet 
de la rangée 1 déjà posée en la faisant pivoter de 
haut en bas, en formant un angle de 20-30 tout 
en exerçant une pression vers l’avant (voir 19). 
Poussez ensuite légèrement la lame de parquet vers 
le bas jusqu’à ce que la lame soit correctement fixée 
en position diagonale, selon un angle d’env. 20º.

3. Placez ensuite la lame 
suivante. Commencez avec le 
côté court en formant un angle 
de 20º et posez également 
la lame le plus près possible 
du côté long de la rangée 
précédente (voir 20). Lorsque 
que le côté court est fixé, 
poussez la languette du côté long dans la rainure 
de la rangée précédente jusqu’à ce que la lame 
soit correctement fixée en position diagonale avec 
un angle d’env.  20º et achevez la rangée de cette 
manière
 
4. Poussez ensuite doucement toute la rangée vers 
le bas. En exercez en même temps une pression 
vers l’avant jusqu’à ce que les lames s’emboîtent les 
unes dans les autres avec un “clic”, et qu’elles soient 
fixées et bien à plat. Poursuivez de cette façon la 
pose de toutes le lames de parquet.

5. Pour faire passer la dernière 
rangée de lames de plancher, 
posez les lames de plancher, face 
décor vers le sol et rainure contre 
le mur. Procédez au traçage et 
sciez (voir 21). Tenez compte 
également du joint de dilatation 
recommandé de 15 mm. S’il n’est 
pas possible de faire pivoter les lames de la dernière 
rangée, placez alors les lames, une par une, le plus 
près possible contre les lames de l’avant-dernière 
rangée. Frappez ensuite le côté long à l’aide d’un 
tire-lame en métal et d’un marteau pour faire 
s’emboîter la lame. Les côtés courts sont emboîtés 
les un aux autres en frappant au marteau à l’aide 
d’une cale de frappe ou d’un tire-lame.

APRÈS LA POSE
Votre parquet Solidfloor est 
praticable immédiatement après 
la pose (voir 22). Vous pouvez 
maintenant entamer la finition du 
plancher. Vous pouvez également 
commencer à poser les plinthes. 
Dans le cas de parquets déjà 
huilés, il est généralement recommandé de traiter 
le parquet à Solidfloor™ Ultimate Hardwax, juste 
après la pose. Reportez vous pour cela aux conseils 
d’entretien.

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com
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FRINSTRUCTIONS DE POSE

ENTRETIEN
Un entretien adéquat allonge la durée de vie de 
votre parquet. Pour un entretien adapté, nous 
vous renvoyons aux conseils d’entretien. Protégez 
votre parquet en disposant un paillasson de bonne 
qualité devant la porte, afin d’éviter le transport de 
sable sous les semelles de chaussures. Nous vous 
recommandons également de munir les pieds de vos 
meubles et chaises, de patins de feutre.

L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Le bois est un produit naturel qui réagit aux
conditions de la pièce dans laquelle il est situé.
Des rétrécissements ou fissurations peuvent se
produire. Par exemple lorsque le taux d’humidité
est bas. La meilleure condition pour un plancher en
bois est une humidité relative de l’air comprise entre
40% et 65%. Le rétrécissement peut se produire
lorsque l’humidité relative de l’air est plus faible
et rend l’utilisation d’un humidificateur obligatoire.
En dépit de ces mesures, il ya une petite chance
pour que des écarts, des fissures ou des échardes 
puissent se produire, surtout lorsque le chauffage au 
sol est utilisé, ou par un taux d’humidité trop bas.

GARANTIE
En cas de doute concernant le traitement adéquat 
des lames de parquet, toujours prendre contact 
avec votre point de vente avant de procéder à la 
pose. Le résultat final dépend en grande partie des 
circonstances de pose des lames de parquet.
 
IMPORTANT: CONSERVER VOTRE TICKET 
DE CAISSE, DE MEME QUE VOTRE BON DE 
GARANTIE.  LE CERTIFICAT DE GARANTIE EST 
INCLUS DANS CHAQUE PAQUET!

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com
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INSTRUCTIONS 
D’ENTRETIEN FR

IL EST IMPORTANT DE PROTÉGER ET D’ENTRETENIR VOTRE PLANCHER EN BOIS !
UN ENTRETIEN RÉGULIER EN PROLONGE LA VIE.
 
Les collections de planchers Solidfloor se distinguent en deux types de finitions : 

        Les planchers traités à l’huile oxydative (O2)         Les planchers traités à l’huile High Solid (HS)  

Tous les planchers traités à l’huile oxydative requièrent, après la pose, un traitement avec l’huile Solidfloor™ 
Ultimate Hardwax. Ce n’est pas le cas des planchers appelés High Solid dont le premier traitement à l’huile 
doit être effectué au bout d’une année, ou plus tôt en cas d'utilisation intensive les planches sont huiles en 
usine. Veuillez consulter les informations techniques sur www.solidfloor.com pour déterminer traitement requis 
pour votre planches. Veillez aussi à bien vérifier si vous devez utiliser une huile naturelle ou blanche ! Voir les 
instructions d'entretien plus loin dans ce document. Assurez-vous que le sol est parfaitement propre et exempt 
de poussière avant d’appliquer l’huile.

Prenez les précautions suivantes :
• En passant régulièrement l'aspirateur ou le balai pour parquet, vous limiterez le risque de rayures.
• Utilisez un paillasson de bonne qualité. La saleté est la principale cause d'usure des sols en bois.
 En posant un paillasson aussi bien à l’extérieur qu’à l'intérieur, vous évitez que la saleté et sable n’abiment 
 votre plancher en bois.
•  Placez des patins en feutre sous les pieds de vos meubles afin de réduire le risque de rayures.
•  Déplacez les meubles lourds en les soulevant au lieu de les pousser.
•  Séchez le plus rapidement possible l'eau ou tout autre liquide renversé sur le parquet pour éviter des taches 
  ou des décolorations du sol.
 
PROGRAMME D'ENTRETIEN :

  
     

*      Utilisez un chiffon humide. Veillez à ne jamais utiliser trop d'eau, car cela risque de faire gonfler  
et d’abîmer le parquet. N’utilisez jamais de l’eau sans produit de nettoyage pour bois.

**   Si certaines parties du plancher commencent à prendre un aspect usé, ou si le plancher devient 
  difficile à nettoyer, nous vous recommandons de nettoyer le parquet avec le nettoyant bois Solidfloor™
  et de le traiter avec l’huile Solidfloor™ Ultimate Hardwax. Un sol toujours bien entretenu se contente 
  d’un traitement par an. Cependant, n'attendez pas que la couche d’huile soit usée.
*** Avant le nettoyage et le traitement à l’huile, lisez attentivement les instructions figurant sur 
  l'étiquette du nettoyant bois Solidfloor™ et de l’huile Solidfloor™ Ultimate Hardwax.

L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Le bois est un produit naturel qui réagit aux conditions de la pièce dans laquelle il est situé. Des rétrécissements 
ou fissurations peuvent se produire. Par exemple lorsque le taux d’humidité est bas. La meilleure condition pour 
un plancher en bois est une humidité relative de l’air comprise entre 40% et 65%. Le rétrécissement peut se 
produire lorsque l’humidité relative de l’air est plus faible et rend l’utilisation d’un humidificateur obligatoire. 
En dépit de ces mesures, il ya une petite chance pour que des écarts, des fissures ou des échardes puissent se 
produire, surtout lorsque le chauffage au sol est utilisé, ou par un taux d’humidité trop bas.

 
Type d’entretien

Intervalles d’entretien

Passer 
l'aspirateur ou 
le balai 

Nettoyer avec  
le nettoyant  
bois Solidfloor™ 
***

Nettoyer avec 
le nettoyant bois  
Solidfloor™ et traiter 
avec l’huile Solidfloor™ 
Ultimate Hardwax,  
naturel ou blanc***

Contactez votre 
fournisseur

Après la pose (seulement l’huile oxydative) X X

Tous les jours X

1 à 2 fois par mois* X

Périodiquement/1 fois par an / En cas de 
saleté visible** X

Plancher très usé** X

En cas de dommages X

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com
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INSTRUCTIONS 
D'ENTRETIEN FR

NETTOYANT BOIS SOLIDFLOOR™ (Artnr. : 1171467)
PRODUIT DE NETTOYAGE POUR TOUS LES PARQUETS LAQUÉS ET HUILÉS 

    

APPLICATIONS
Le nettoyant bois Solidfloor™ nettoie tous les planchers en bois laqués et huilés.
 
CONTIENT
Le nettoyant bois Solidfloor™ est à base de glycols de polyéthylène.

DONNÉES TECHNIQUES
Température d’utilisation : 10 - 25°C.

Dilution : avec de l'eau, selon le degré de saleté 1:50 et 1:100. L’utilisation de l’eau chaude permet un meilleur 
résultat de nettoyage.
 
Entreposage : à l’abri du gel.
 
Conditionnement : 1 litre.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Diluer le nettoyant bois Solidfloor™ avec de l'eau (100 à 200 ml pour 10 litres). Nettoyer à l’aide d’un chiffon 
humide ou d’une serpillière. Bien laisser sécher.
 
IMPORTANT : 
Ne jamais utiliser de trop d'eau, car cela qui risque de faire gonfler et d’abîmer le parquet.
Avant le nettoyage, lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquette du nettoyant bois Solidfloor™.

Les informations sur les produits ainsi que les conseils ci-dessus sont fournis de bonne foi et sur la base d’essais pratiques et 
développements de longue durée. Nous ne pouvons être tenus responsables des résultats finals du fait de facteurs qui échappent 
à notre contrôle. En cas de doute, n’hésitez pas à faire un essai préalable.

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com
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INSTRUCTIONS 
D'ENTRETIEN FR

MARCHE À SUIVRE POUR LE TRAITEMENT MANUEL À L’HUILE  
SOLIDFLOOR™ ULTIMATE HARDWAX (BLANC OU NATUREL). (Artnr. : 1138025, 1138024) 
Matériel :

    

L’HUILE SOLIDFLOOR™ ULTIMATE HARDWAX EST UNE HUILE D’ENTRETIEN À BASE D'HUILES 
VÉGÉTALES ET DE CIRES

PROPRIÉTÉS
L'Huile Solidfloor™ Ultimate Hardwax est un produit de haute qualité destiné à l'entretien de toutes 
les surfaces huilées. L'huile Ultimate Hardwax résiste bien aux taches de vin, de bière, de cola, de café, de thé, 
de jus de fruits, de lait et d'eau conformément à la norme DIN 68861 1A. Elle résiste également à la salive et à 
la sueur conformément à la norme DIN 53160 et répond aux exigences de la norme européenne jouets EN 71.

UTILISATION
L'huile Ultimate Hardwax peut être utilisée pour tous les parquets huilés à l'intérieur. Une utilisation régulière 
permet d'éviter la formation de zones de passage.

COMPOSITION
Hydrocarbures aliphatiques, huile de ricin, résine de colophane, acide silicique, pigment de silicate, carbonate 
de zinc, micro-cire, argile colloïdale, octoate de cobalt, de zirconium, de zinc et de manganèse comme 
substances sèches.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Température d'application : Ne pas appliquer à des températures inférieures à 16ºC.
Temps de séchage :   6 à 12 heures (en fonction de la température ambiante et de l'aération).
Consommation :    1 litre = environ 70 m2 pour une seule couche.
Nettoyage des outils :   Avec le Détergent pour bois Solidfloor™.
Stockage :    Sec et frais Une fois que l'emballage est ouvert une peau peut se former.   

Cette peau doit être enlevée avant une nouvelle utilisation.
Consignes de sécurité :   Plonger dans l'eau les chiffons imbibés d'huile d'entretien (risque 
   d'auto-combustion !). Ils peuvent être ensuite jetés avec les ordures  
   ménagères. VOC : 690 g/l (valeur limite 01.01.2010 : 700 g/l Cat. A/f).
Conditionnement :   1 litre.
 
APPLICATION
Bien mélanger avant utilisation. L’huile Ultimate Hardwax est prête à l’emploi. Le support doit être sec, exempt de
poussière et de graisses. La surface à traiter doit être nettoyée au préalable avec un nettoyant neutre (p. ex. avec
le Détergent pour bois Solidfloor). Bien laisser sécher. Sur de petites surfaces appliquer dans le sens du fil du bois
une couche fine et uniforme d’Huile Solidfloor™ Ultimate Hardwax avec un chiffon. Toute huile accumulée dans le
chanfrein doit être étalée avec une brosse. D’autre part pour traiter les surfaces rugueuses nous conseillons d’utiliser 
un balai à franges au lieu un chiffon. Pour de plus grandes surfaces nous recommandons l’utilisation d’une machine
rotative. Verser goutte à goutte l’huile Ultimate Hardwax en zigzag sur le sol et polir avec une machine rotative avec
un gros pad blanc. Veiller à bien ventiler le local. Demandez à votre distributeur Solidfloor les produits d’entretien
Solidfloor.

Les informations produits et les conseils mentionnés ci-dessus sont sans engagement et sont basés sur de nombreux essais et sur  
une longue expérience. Cependant en raison de l'avènement de nouveaux matériaux, de différentes méthodes de travail et d'autres 
facteurs que nous ne pouvons pas influencer nous déclinons de toute responsabilité. Dans les cas douteux nous recommandons donc  
de faire un test au préalable.

SolidfloorTM est un produit de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com
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La pose d’un plancher Solidfloor avec un chauffage par le sol et refroidissement est tout à fait possible et 
procurera à votre logement un confort optimal.

La combinaison d’un plancher en bois avec une installation de chauffage par le sol et refroidissement doit 
cependant respecter certaines directives spécifiques.

Si les points qui suivent sont correctement observées, la garantie de Solidfloor couvre également les parquets 
qui sont posés en combinaison avec une installation de chauffage par le sol et refroidissement.

Le non-respect des points suivantes vous fera cependant perdre tout droit à la garantie de Solidfloor. Le bois 
est un matériau naturel et peut ‘travailler’ (contraction et dilatation) en fonction des variations de température 
et d’humidité. Il est dès lors très important d’utiliser correctement l’installation de chauffage par le sol et 
refroidissement. Ceci permettra d’éviter d’altérer ou d’endommager le parquet.

DIRECTIVES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL
• Tous les planchers des collections Solidfloor, ayant une largeur de bande maximale de 26cm sont adaptés  

pour le chauffage par le sol. Nous recommandons toujours l’installation d’un système d’enregistrement de 
l’humidité de l’air et de la température. Vous pourriez par exemple installer un Fidbox. Avec des largeurs  
de 26cm un Fidbox doit être placé dans chaque pièce, et/ou tous les 50m2 pur les grandes surfaces.  
Pour plus d’informations www.solidfloor.com/fidbox.

• Pour les planchers chauffants fonctionnant à l’eau chaude : la chape (ciment / anhydrite) qui est posée 
 au-dessus des tuyaux chauffants doit avoir une épaisseur minimale de 30 mm.

• Afin de garantir que le taux d’humidité de la chape reste dans les limites de tolérance, le protocole 
 de chauffage prescrit doit être respecté en toute saison. La chape doit avoir été coulée depuis au moins 
 28 jours avant la mise en marche du chauffage par le sol.

• Avant la pose d’un parquet, le taux d’humidité de la chape en ciment ne peut pas dépasser 3 %. 
 Dans le cas d’une chape en anhydrite, le taux d’humidité ne peut pas être supérieur à 0,5 %.

• Pour pouvoir s’acclimater, les lames en bois doivent être entreposées dans la pièce, dans l’emballage fermé, 
pendant au moins 48 heures.

• L’installation de chauffage doit être coupée deux jours avant la pose du parquet. Lors de la pose,  
la température de la pièce ne peut cependant pas être inférieure à 18 degrés.

• En cas de pose flottante du parquet, il est recommandé d’utiliser une sous-couche perforée. Le collage 
 des lames doit être réalisé à l’aide d’une colle sèche adaptée. Pour plus d’informations, adressez-vous à 
 votre revendeur de colle. Avec une installation de chauffage par le sol, le parquet ne peut pas être cloué.

• Une fois la pose du parquet terminée, le chauffage par le sol peut être mis en marche en suivant le protocole 
de chauffage prescrit.

• En principe, la température de la surface du sol doit être aussi basse que possible. Pour éviter la surchauffe 
par endroits, vous devez autant que possible utiliser le chauffage de toute la surface du sol. La surface du 
plancher couverte par des meubles et les tapis ne doit pas dépasser les 30 %.

• Durant les périodes sèches de l’année, vous devez utiliser un humidificateur afin de maintenir le taux 
d’humidité de la pièce à au moins 40 %.

1003/N
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DIRECTIVES LE REFROIDISSEMENT AU SOL
Quant aux systèmes de refroidissement au sol, il est important d’utiliser un système de contrôle et de sécurité 
perfectionné pour prévenir la condensation interne (règlement du point de rosée). Pour éviter tout dommage  
au sol, la température de l’eau de refroidissement entrant ne doit pas être baissée indéfiniment et ne doit 
pas descendre au-dessous de la température du point de rosée. Des températures inférieures entraînent la 
condensation dans le sol et sont susceptibles de causer des dommages au parquet, tels que gondolements, 
déformations, dilatations et l’ouverture de joints.

Un système de sécurité efficace comprend des capteurs automatiques qui détectent quand le point de rosée  
(= début de condensation) est atteint dans le parquet. Le système de refroidissement est alors interrompu.
Les thermostats d’ambiance ne doivent jamais être réglés à une température inférieure à 24°C. De plus, le 
thermostat ne doit jamais être réglé à une température de 5°C inférieure à celle de la pièce. Donc, à une 
température ambiante de 32°C, le thermostat d’ambiance ne doit pas être réglé à moins de 27°C. 

Pour un refroidissement du sol efficace, la résistance thermique ne devrait pas dépasser les 0,09 m²k/W.  
La résistance thermique des planchers des collections Solidfloor varie et peut être plus élevée. Il convient  
donc de tenir compte d’une certaine perte de capacité.

PREMIÈRE UTILISATION DU PROTOCOLE DE CHAUFFAGE
• Le premier jour, la température du chauffage par le sol doit être réglée sur 20 degrés Celsius. La température 

peut ensuite être augmentée d’un maximum de 5 degrés toutes les 24 heures. La température de l’installation 
ne peut pas dépasser les 45 degrés et la température du plancher ne peut pas être supérieure à 28 degrés. 
Attention ! Ces températures maximales concernent également le dessous des meubles, les tapis et les tuyaux 
chauffants. Cette température maximale doit ensuite être maintenue pendant plusieurs jours. Le nombre exact 
de jours se calcule en fonction de l’épaisseur de la chape. Si elle mesure 5 cm d’épaisseur, par exemple, la 
température maximale doit être maintenue pendant 5 jours. Le nombre de jours est ainsi égal à l’épaisseur de 
la chape en centimètres.

• L’arrêt de l’installation de chauffage doit s’effectuer en suivant la procédure dans l’ordre inverse.  
Conseil : pour éviter autant que possible les variations de température, il est déconseillé de baisser  
le thermostat le soir pour ensuite le remonter le matin.

• L’ensemble de la procédure prendra ainsi 14 jours environ. Pour garantir une bonne évacuation de l’humidité 
générée, il convient de s’assurer que toutes les pièces bénéficient d’une bonne ventilation tout au long de  
la procédure.

L’HUMIDITÉ DE L’AIR
Le bois est un produit naturel qui réagit aux conditions de la pièce dans laquelle il est situé. Des rétrécissements 
ou fissurations peuvent se produire. Par exemple lorsque le taux d’humidité est bas. La meilleure condition pour 
un plancher en bois est une humidité relative de l’air comprise entre 40% et 65%. Le rétrécissement peut se 
produire lorsque l’humidité relative de l’air est plus faible et rend l’utilisation d’un humidificateur obligatoire. 
En dépit de ces mesures, il ya une petite chance pour que des écarts, des fissures ou des échardes puissent se 
produire, surtout lorsque le chauffage au sol est utilisé, ou par un taux d’humidité trop bas.

Le hêtre, le frêne, l’érable et le jatoba sont des bois nerveux qui sont déconseillés pour les systèmes 
de chauffage par le sol et refroidissement. L’utilisation de ces types de bois avec une installation de chauffage
par le sol et refroidissement vous fera perdre tout droit à la garantie.

Attention :
Le parquet ne peut pas être utilisé avec les systèmes de chauffage par le sol installés avant 1990. Ces installations produisent 
généralement des températures trop élevées. Assurez-vous avec certitude que votre système de chauffage par le sol est adapté 
aux parquets. 

SolidfloorTM est une marque de Fetim Professional Amsterdam - Pays-Bas - www.solidfloor.com

FR
DIRECTIVES DE CHAUFFAGE 
PAR LE SOL ET DE 
REFROIDISSEMENT 

130516_Solidfloor_technische documenten_FR.indd   11 30-01-14   12:37



Solidfloor is een product van Fetim Professional Amsterdam - Nederland - www.solidfloor.nl

GARANTIE
Vous bénéficiez à partir de la date d’achat de 25 ans de garantie standard sur un parquet en bois de la collection
Solidfloor sur la base des conditions ci-dessous :
• Nous accordons une garantie sur les vices qui étaient déjà présents au moment de la livraison, mais qui 

n’étaient pas directement visibles à tout un chacun.
• Nous accordons une garantie dans le cas d’une utilisation normale dans des habitations ou dans des locaux tels  

que bureaux, chambres d’hôtel et boutiques énergiquement. Les pièces humides et mouillées sont
 exclues de la garantie.
• Le plancher devra être posé selon les instructions de pose de Solidfloor et devra être entretenu à l’aide des 

produits d’entretien de Solidfloor.

CLAUSES
• La garantie est accordée si la réclamation est notifiée au point de vente Solidfloor chez qui le parquet a été 

acheté, par écrit et accompagnée de l’original de la facture et du certificat de garantie, dans un délai de 30 
jours après que la réclamation ait été découverte, ou raisonnablement admissible.

• En cas de fonctionnement de la garantie, il y aura soit uniquement remplacement des lames de parquet  
défectueuses ou indemnisation uniquement des lames de parquet défectueuses conformément à ce qui est 
prévu dans ce certificat de garantie.

• Une indisponibilité définitive du plancher en bois de la collection Solidfloor en question donnera lieu à la 
recherche d’une solution alternative équivalente.

• Cette garantie vise exclusivement les lames de plancher livrées et ne se rapporte donc pas aux frais de main 
d’oeuvre, aux matériaux supplémentaires et à tout autre dommage indirect.

• Le délai de garantie demeure inchangé en cas de reconnaissance et de prise en charge de la réclamation et ne 
sera en aucun cas prolongé.

• En cas de litige découlant de la garantie sur un produit de Solidfloor, chacune des parties peut faire appel à  
un expert indépendant, lequel produira un avis de caractère obligatoire, en ce compris que les consommateurs  
qui n’agissent pas dans l’exercice d’une profession et d’un commerce ont le droit, dans le mois qui suit le fait 
que nous nous soyons prévalus de cette clause de porter le conflit en cours auprès d’un juge ordinaire.  
En cas d’application de cette clause, les parties sont tenues de convenir au préalable et par écrit de la question 
du règlement des frais. 

• Cette garantie constitue un complément et non une exception aux droits légaux revenant au consommateur  
qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou d’un commerce.

EXCLUSIONS
• Si le parquet n’est pas posé conformément aux instructions de pose.
• Si les défauts étaient déjà visibles avant la plancher.
• Les défauts et/ou les vices sont apparus consécutivement à des dégâts d’humidité et/ou d’eau, ou bien causés  

par tout autre cas qui ne sont pas imputables à nous, fabricant/fournisseur du parquet.
• Les défauts et/ou vices sont apparus consécutivement à un usage inadéquat ou une manipulation négligente 

et une utilisation dans un autre but que celui pour lequel le produit est destiné, ainsi que le non-respect des 
conseils de pose, d’entretien instructions et des directives en ce qui concerne l’humidité, le chauffage et le 
refroidissement au sol.

• Les défauts visuels causés par la déformation des lames de parquet, due à des circonstances climatiques  
changeantes, en cas de différences de couleurs sous l’effet des rayons solaires et les conséquences de signes  
de vieillissement et/ou d’usure normale de la couche superficielle.

• Cette garantie n’est valable que pour le premier propriétaire et le premier placement du parquet.
• Les taches ou dommages mécaniques de la surface (coups, rayures etc.), dus 
 à une manipulation négligente à l’occasion du transport, durant l’entreposage et 
 en cas de dommages provoqués par des talons aiguilles, meubles, graviers, 
 sable, animaux domestiques etc.
• Ce certificat de garantie est uniquement régi par le droit néerlandais. 
 Tous les différends pouvant naître de ce contrat seront soumis au juge 
 compétent à Amsterdam.
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