
LE PARQUET DANS LA  Avril 2017 
SALLE DE BAINS 
Check-list pour le poseur

1.  Choix du parquet: opter pour des essences de bois présentant un 
faible coefficient de retrait et de dilatation, comme le chêne. 

2.  Préparation du fond: préparer le sol brut / la chape conformément 
aux prescriptions nationales pour les pièces humides.

3.  Type de pose: prévoir exclusivement un collage en plein. 
On évite ainsi autant que possible, l›humidité ne s’infiltre sous le 
parquet.

4. Colle recommandée: Bauwerk MS 40 PLUS

5.  Les joints de pourtour doivent être rendus 100% étanches, par 
exemple à l’aide d’un mastic acrylique. Ne pas utiliser de silicone.

6. Faire en sorte que les possibilités d’aération soient suffisantes.

7.  Premier entretien: le premier entretien est effectué sur demande 
par vos soins en tant que poseur. Cette opération permet de proté-
ger les joints et les arêtes non traités contre la saleté et l’humidité.

8.  «Zones humides»: on peut aussi poser du parquet à proximité 
immédiate de «zones humides», par exemple à côté de la baignoire. 
Dans ce cas, il est important d›effectuer un premier entretien et un 
entretien courant dans les règles de l’art.

Important: favorisez toujours l’échange direct avec le client et faites-
lui remarquer que le parquet posé dans la salle de bains est davantage 
sollicité et nécessite un entretien courant plus régulier. Sensibilisez-le 
aux points essentiels, par exemple:

›  Aération suffisante 
Aérer correctement après avoir pris un bain ou une douche. 

›   Éponger rapidement l›eau stagnante 
Éponger rapidement l›eau stagnante après avoir pris un bain ou une 
douche, afin que le bois ne gonfle pas ou ne décolore pas.

›   Ne pas régler le chauffage au sol sur une température trop élevée 
La température de la surface ne doit jamais excéder 29 °C.

Bauwerk n’assume aucune garantie et / ou responsabilité en cas de 
dégâts liés à l’humidité.

Parquet: Bauwerk Studiopark, chêne fumé


