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Avantages du parquet

LE PARQUET COMPARÉ 
À D’AUTRES  
REVÊTEMENTS DE SOL
Ce n’est pas seulement l’aspect extérieur d’un sol qui 
est déterminant, ses valeurs intrinsèques comptent 
également et influencent durablement l’atmosphère 
de la pièce, le sentiment de bien-être et notre santé.

Stratifié ou parquet
Les sols stratifiés ressemblent souvent à s’y méprendre au parquet. 
Cela est dû au fait que la surface visible est conçue avec un papier 
décoratif imprimé. Les différences de qualité ne sont pas seulement  
clairement perceptibles dans le toucher et l’apparence, mais aussi 
dans l’acoustique : le stratifié fait généralement beaucoup plus de 
bruit lorsqu’on marche dessus.

Vinyle ou parquet
Les revêtements de sol en vinyle et design – également connus 
sous le nom de PVC ou LVT – sont fabriqués à base de matières 
plastiques. Ce revêtement de sol est résistant et peut imiter  
tous les revêtements de sol. Les revêtements de sol en plastique 
utilisent souvent entre 10 et 20 % de plastifiants qui peuvent  
contenir des substances toxiques dangereuses pour la santé.

Ambiance de bien-être, respectueuse de l’environnement et 
saine pour l’habitat avec le parquet
Le parquet présente un bon bilan écologique : contrairement aux 
autres revêtements de sol, sa production nécessite peu d’énergie,  
il a une durée de vie de plusieurs décennies et il se renouvelle 
comme une matière première naturelle. En outre, un sol en bois  
véritable confère à toute pièce une atmosphère agréable et  
naturelle. La sensation unique et confortable est particulièrement  
perceptible lorsque vous êtes pieds nus. De plus, le parquet  
est modulable : non seulement il peut être poncé et recevoir un 
nouveau traitement de surface, mais un nettoyage professionnel  
de base et un huilage ultérieur rafraîchiront également sa couleur 
et donneront au sol un tout nouveau look. Et ce, sans toucher  
à la précieuse couche d’usure. Le parquet est plus résistant et plus 
facile à entretenir qu’on ne le pense et peut être réparé en partie : 
les lames peuvent simplement être remplacées individuellement si 
nécessaire par un professionnel.
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Suisse et monde entier 
T +41 71 747 74 74 
info@bauwerk.com

Allemagne 
T +49 7471 70 00 
bodelshausen@bauwerk.com

Autriche 
T +43 662 873 871 0 
salzburg@bauwerk.com

France 
T +33 479 34 17 12 
france@bauwerk.com

Plus de bien-être dans votre maison

RÉNOVER AVEC  
DU PARQUET

BON À SAVOIR



Chaleureux, naturel, robuste

RÉNOVEZ VOTRE  
MAISON AVEC DU  
PARQUET
Vous avez envie de changement dans votre intérieur ?  
Le sol contribue de manière déterminante non 
seulement à l’aspect visuel général de votre maison, 
mais également à votre bien-être personnel. 

Bauwerk Parquet n’utilise que des matériaux qui sont 100 % sains 
pour l’habitat. Il présente également d’autres avantages :  
la sensation de la nature sous nos pieds, le jeu avec la lumière, 
l’acoustique agréable – le parquet est une expérience incomparable.  
Par ailleurs, chaque produit naturel est unique et rend donc  
chaque maison dotée d’un sol en bois unique. L’original est  
souvent copié. 

En savoir plus sur les avantages du parquet en visitant le site 
suivant : bauwerk-parkett.com/fr/realwood

Dois-je complètement vider le logement ?
Non, le poseur peut procéder pièce par pièce dans la maison.  
Toutefois, chaque pièce dans laquelle le poseur travaille doit 
toujours être vidée. L’armoire fixe ou la cuisine peuvent rester en 
place (dans ce cas, par exemple, la pose se fait jusqu’à sous  
la plinthe de la cuisine).

Combien de temps dois-je prévoir ? Dois-je déménager pendant 
cette période ?
Une rénovation comprenant l’enlèvement de l’ancien revêtement 
de sol, la préparation de la sous-couche et la nouvelle pose prend 
généralement de 2 à 3 jours. Comme le travail se fait toujours de 
pièce en pièce, il n’est généralement pas nécessaire de déménager. 
Ce n’est que dans l’entrée et le couloir que les différentes étapes  
de travail doivent être bien coordonnées par le poseur. Le profes-
sionnel s’occupe également des meubles qui doivent être protégés 
ou transportés. Par ailleurs, les professionnels veillent toujours à  
travailler aussi rapidement et silencieusement que possible 
pendant une rénovation afin de minimiser autant que possible 
l’impact sur les résidents. Il est désormais également possible  
de rénover le sol presque sans poussière et d’utiliser des moyens 
de pose durables et sains pour l’environnement tels que des  
colles et des primers. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème de la  
rénovation avec du parquet sur le site bauwerk-parkett.com/renover

Le parquet peut-il être posé sur un sol existant (carrelage, sol 
en bois, vinyle, etc.) ?
Oui, dans de nombreux cas, le parquet peut être posé sur presque 
tous les revêtements de sol existants si bien qu’il n’est souvent 
pas nécessaire de retirer l’ancien revêtement de sol. Un poseur 
déterminera rapidement si le parquet peut être posé sur le revête-
ment existant ou s’il faut d’abord enlever ce dernier. Le parquet 2-plis 
est particulièrement adapté à la pose sur des revêtements de sol 
existants, car sa faible hauteur d’installation minimise la perte de 
hauteur de la pièce et facilite les transitions vers d’autres sols.

Le parquet convient-il à toutes les pièces ?
Le parquet convient en principe à tous les intérieurs. Avec les 
différents formats de Bauwerk, vous trouverez le bon parquet pour 
chaque pièce. L’époque où le parquet était posé exclusivement dans 
les salons et les chambres à coucher est révolue. Le parquet trouve 
également sa place dans la salle de bains et la cuisine en contri-
buant à votre bien-être. Posé de manière professionnelle et avec le 
bon entretien, le parquet ne pose aucun problème dans ces pièces. 

Que devrais-je prendre en compte si je veux remplacer mon sol 
existant par du parquet ?
Un professionnel évaluera le sol existant sur place chez vous. 
Avant tout, il vérifie le type de sous-couche dont il est question 
et s’il nécessite une préparation. Le support doit être plan ; les 
carreaux cassés ou détachés, par exemple, doivent être retirés au 
préalable et les espaces vides remplis à l’aide d’une spatule dentée. 
Un professionnel vérifiera également la jonction avec les autres 
pièces ou les portes de balcon afin de planifier les transitions les 
plus fluides possibles.

Je dispose d’un chauffage par le sol. Peut-on y poser du parquet ?
Le parquet Bauwerk convient parfaitement à la pose sur des 
chauffages par le sol et peut être posé aussi bien sur des systèmes 
de chauffage par le sol chauffés à l’électricité qu’à l’eau chaude. 
Néanmoins, la température de surface doit être réglable pendant 
toute la durée d’utilisation, elle ne doit pas dépasser 29 °C,  
à aucun endroit sur la surface du parquet.

 

Foire aux questions

REMPLACER LE SOL 
EXISTANT PAR DU  
PARQUET
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Bon à savoir
›  Un entretien suffisant et régulier prolonge la durée de vie 

du sol.
›  L’ISP (Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt) 

indique que la durée de vie prévue d’un parquet peut aller 
jusqu’à 40 ans.

›  Lors du ponçage, on enlève généralement 0.5 à 0.7 mm de 
couche d’usure. Par conséquent, chaque sol Bauwerk peut 
être poncé plusieurs fois.

›  Les parquets Bauwerk dotés d’une construction avec 
support HDF et d’une couche d’usure de 2,5 mm peuvent 
généralement être réparés aussi souvent que les parquets 
dotés de supports en bois classiques et d’une couche 
d’usure plus épaisse.


