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Description du produit
Le parquet à coller Bauwerk, connu aussi comme parquet en mosaïque se présente sous forme de 
lamelles massives simples, sciées, brutes puis collées sur un filet.

Format: 160 × 23 × 8 mm
Panneaux de pose: 320 × 640 mm
Type de pose: mosaïque, parallèle, à l’anglaise
Variante: lamelles de chant
Formats: 160 × 8 × 23 mm / 160 × 8 × 10 mm
Panneaux de pose: 320 × 160 mm avec bandes autocollantes
Dessin: La pose peut être uniquement effectuée par un collage 
 sur des supports appropriés.

Supports appropriés
Le parquet massiv à coller de Bauwerk peut être posé sur des sous-couches installées par des 
professionnels. Il s’agit de : chapes en ciment et en sulfate de calcium, chapes coulées en sulfate de 
calcium, panneaux de pose, chapes d’asphalte coulé et éléments de chape sèche. Pour le collage sur 
d’anciens supports, veuillez contacter le Service Technique.

Les revêtements textiles ou élastiques ne sont pas adaptés et sont à exclure. Les supports doivent 
répondre aux exigences de la pose de parquet (planéité, résistance de la surface, absence de fissures, 
propreté, sécheresse, etc.) conformément aux normes SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/
Önorm 18202 et doivent être testés avant la pose.

Le parquet massif à coller Bauwerk ne peut pas compenser les éventuelles différences de niveau qui 
doivent être ajutées avant toute pose. Toute irrégularité supérieure aux tolérances admissibles doit être 
égalisée au moyen d’un mastic.

Le parquet massif à coller Bauwerk est adapté pour une pose sur des supports avec chauffage au sol.  
Il sera donc nécessaire de s’en tenir soigneusement aux modes de pose en veillant particulièrement à 
l’humidité du sol.

Tableau des valeurs maximales d’humidité

SIA 253 ou  
instructions du  
fabricant

DIN 18365 / Önorm B 5236

Chapes en ciment non chauffées                2,3 % 2,0 %

Chapes en ciment chauffées 1,5 % 1,8 %

Chapes en sulfate de calcium non 
chauffées      

0,5 % 0,5 %

Chapes en sulfate de calcium chauffées              0,3 % 0,3%

Mise en œuvre de la méthode CM selon la brochure TKB n°16

Selon la méthode KRL, conformément à la brochure TKB n°18

Supports minéraux non chauffés max.  80 % d’humidité relative de l’air correspondante

Supports minéraux chauffés max.   75 % d’humidité relative de l’air correspondante                     

Outillage nécessaire
 › Scie
 › spatule dentée
 › mètre pliable
 › règle, maillet
 › ponceuse et outillage de vitrification 

Colle appropriée
Bauwerk recommande l’utilisation d’un adhésif de dispersion à faible gonflement approprié. Les 
adhésifs à base de silane ne doivent être utilisés sur des surfaces laquées que si la laque a été approuvée 
pour l’adhésif et si l’on peut exclure une migration des plastifiants. Veuillez vous reporter à notre 
tableau sur les adhésifs pour connaître l’adhésif le plus approprié.
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Veuillez consulter nos autres 
brochures concernant la pose sur 
le chauffage/refroidissement par 
le sol, le nettoyage et l’entretien 
ainsi que la préparation du 
support dans Œuvre Compétence 
sur bauwerk-parkett.com
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Pose
Sens, lignes de repère: dans des espaces de dimensions habituelles, on commence généralement par la 
pose le long de la paroi vis-à-vis de la porte. Pour les pièces qui sont loins d’être carrées, la pose 
commence par le côté le plus long tant que possible. Il est possible de subdiviser la surface en fonction 
de sa planimétrie.

Tracer une ligne de repère sur une distance de 1–3 panneaux, plus 5–10 mm de la paroi choisie. La 
distance de la paroi est de env. 10 mm pour tout type de surface. A proximité de passages, de couvre-
joints, des carreaux de cheminées, des carrelages, etc. le parquet peut être découpé directement. La 
dernière rangée devra laisser un jeu. Après quelques heures, on pourra passer à la phase d’encollage. 

A côté des portes, des colonnes, etc. on devra tenir compte du risque d’un mauvais pont sonore. 
Encollage: étaler la colle à l’aide de la spatule dentée appropriée selon les indications du fabricant. 
Utiliser une quantité de produit nécessaire pour la pose du parquet, proportionnellement au temps 
d’ouverture de la colle. Bien faire attention à étaler uniformément la colle. Etaler une quantité de colle 
excessive peut entraîner des problèmes tels qu’un gonflement excessif du parquet.

Pour obtenir une réalisation de haute précision, il est conseillé de tracer des lignes de repère 
supplémentaires. Poser chaque panneaux dans le lit de colle avec le côté filet vers le bas en tapant avec 
le maillet.

Pour les lamelles de chant, le ruban adhésif sera éliminé par la suite. Un nombre réduit d’inégalités 
entre les lamelles facilite le ponçage.

Ponçage
Après un temps de séchage de 24–48 heures (selon le type de colle) on peut commencer le ponçage. 

Remarques importantes pour la pose
 › Manipuler avec soin le parquet emballé afin d’éviter de l’endommager.
 › Stocker à l’abri de l’humidité.
 › Ouvrir les emballages uniquement au moment de la pose.
 › Le parquet Bauwerk est un produit naturel. Un taux d’humidité élevé entraîne un phénomène 

d’absorption plus important ainsi que l’apparition de gonflement. Pour cela, la pose ne doit pas être 
effectuée dans un environnement ayant un taux d’humidité supérieur à 75 %.

 › Pendant la pose, la température ambiante doit atteindre au moins 18 °C alors que la température du 
matériel ne doit pas être inférieure à 15 °C.

 › Les surfaces de parquet massif tout juste posé ne doivent pas être utilisées pendant quelques heures.
 › Bien veiller aux côtés avec l’utilisation des poids puisque c’est justement dans ces points que les 

supports sont irréguliers. Pour obtenir un collage de haute précision, utiliser dans ces points les lests 
adaptés pendant la phase de prise de la colle (1–2 heures pour la colle à dispersion Bauwerk F5).

 › Les éléments du parquet doivent être inspectés à la lumière du jour pour détecter des défauts  
ou des dommages visibles. Les éléments avec des défauts ou des dommages visibles ne doivent  
pas être posés. 

 › Lors de la pose, il faut veiller à ce que les éléments soient issus du même lot et que l’image 
d’assortiment soit uniforme. Plus la classification est rustique, plus il faut ouvrir de paquets pour 
créer une image d’assortiment uniforme. Les éventuels écarts par rapport à nos classes d’assortiment 
doivent être éliminés avant la pose. Veuillez vous référer à nos images d’assortiment sur bauwerk.com 
ou contacter votre partenaire contractuel en cas de doute. Les éléments posés présentant des défauts 
visuels ne peuvent faire l’objet de réclamations.

Remarques générales
 › En hiver, les essences à fortes variations dimensionnelles, comme le hêtre, peuvent présenter des 

joints plus larges entre les lames ou voiler légèrement. Il est possible d’agir contre ce phénomène en 
humidifiant l’air et en maintenant un climat sain dans la pièce (de 20 à 22 °C et l’humidité de l’air 
pendant la période de chauffage 35 à 45 %).

 › Une irradiation solaire importante peut varier la couleur naturelle du bois.
 › Pour garder un parquet bien propre, des tapis et paillasson sont indispensables à l’entrée des pièces.
 › Utiliser des glisseurs en feutre sous les meubles, les tables et les chaises pour empêcher les rayures et 

traces sur le parquet.
 › Utiliser un tapis plastifié transparent sous les roulettes des chaises de bureau pour empêcher une 

usure locale du sol.
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