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Fiche technique à l’intention des poseurs
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1.    Les essences ayant une faible tendance au gonflement et au 
retrait sont à privilégier. (+ Essences dures) : les surfaces des par-
quets Bauwerk sont de très haute qualité et sont donc parfaitement 
adaptées à la pose dans la cuisine. 

2.     Technique de pose : en raison du poids élevé des éléments de 
cuisine, seule la pose collée en plein est recommandée. En cas de 
pose flottante, il faut impérativement maintenir un joint de  
dilatation entre le parquet et les éléments de cuisine. 

3.     Recommandation relative à l’adhésif : nous recommandons 
l’utilisation du Bauwerk MS 40. Si vous souhaitez utiliser un autre 
adhésif, vous devez respecter les instructions du fabricant.  
Veuillez noter les recommandations du système.

4.     Premier entretien : le premier entretien doit être effectué par 
vous en tant que poseur. Ainsi, les joints et les bords sont encore 
mieux protégés contre la pénétration de la saleté et de l’humidité. 
Pour nos surfaces huilées, nous recommandons l’utilisation de 
l’huile d’entretien Bauwerk ou de l’huile d’entretien Bauwerk Plus, 
qui offre une meilleure protection que l’huile d’entretien Bauwerk 
dans la cuisine. Pour nos surfaces vernies mattes, nous recom-
mandons d’utiliser le polish à base de cire Bauwerk. Veuillez noter 
que pour les surfaces vernies B-Protect®, seul le produit d’entretien 
pour parquet Bauwerk Eco doit être utilisé. 

5.     Entretien : en raison du nettoyage accru dans la cuisine, une 
attention particulière doit être accordée à l’entretien récurrent. 
Informez vos clients à ce sujet. Les surfaces huilées doivent être 
huilées à nouveau au moins 1 à 2 fois par an.

Important : 

›      Feutres sous les meubles (en particulier pour les pieds de chaises et 
de tables); Vous éviterez ainsi les éraflures et les marques.

›      Essuyage des liquides 
Absorber les liquides du sol aussi vite que possible pour éviter que 
le bois ne gonfle ou ne se tache

›      Élimination des résidus graisseux 
Plus la surface est bien entretenue, moins il y aura de résidus à la 
surface. S’il devait néanmoins y avoir des résidus sur la surface, 
veuillez contacter le service technique de Bauwerk.

›      Une atmosphère intérieure saine 
Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes,  
il est essentiel de maintenir une atmosphère intérieure saine  
(température ambiante de 20 – 22 °C et 35 – 45 % d’humidité  
relative de l’air pendant la période de chauffage).

›      Moquettes et tapis de protection 
Veuillez ne pas utiliser de tapis de protection ou de moquette con-
tenant un plastifiant. Veuillez respecter les instructions du fabricant. 

›      Chauffage et refroidissement par le sol  
La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut tou-
jours respecter les règles énoncées dans les Fiches techniques de 
pose sur des systèmes de chauffage par le sol. 

Nettoyage et entretien 
Prenez contact directement avec votre client à l’avance et expliquez-
lui le test de la goutte. Le client final doit effectuer cette opération 
régulièrement sur les surfaces huilées de la cuisine. 

Test de la goutte : faites tomber une goutte d’eau sur votre parquet 
huilé naturel. Si la goutte reste en suspension sur la surface, il n’y a 
pas de problème avec la surface du parquet. Si la goutte pénètre 
immédiatement dans le bois (la zone devient plus sombre), la surface 
doit être huilée à nouveau. La fréquence d’huilage dépend de la  
sollicitation. 

Le client final peut soit huiler lui-même la surface avec l’huile 
d’entretien Bauwerk Eco, soit la faire huiler par le poseur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur bauwerk-parkett.com


