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METHODE DE POSE
Etapes:

Pose flottante

1.

Après que le sous-sol soit bien nettoyé, mettez la sous-couche. Les bandes doivent se recouvrir de 20-30 cm.

2.
3.

0mm. Utilisez pour cela des cales
entre le mur et la lame. Le côté long peut être mis à sa place lorsque trois rangées sont placées.
puis rabattez-la vers le sol. Complétez la
première rangée de la même façon.

4.

En bout de rangée, placez la dernière lame côté parement contre le sol, le petit côté avec son profil langueté contre le mur. Ménagez un espace de 10mm. Reportez
le trait de coupe sur la lame. Placez la face du panneau de sol sur la surface de travail et découpez-le sur mesure avec une scie à chantourner. Si vous utilisez une scie
à main, vous devez utiliser une scie à fine lame. Dans ce cas, sciez les panneaux de sol la face vers le haut.

5.

Utilisez une pièce de panneau de sol sciée de la rangée précédente pour commencer la rangée suivante. Cette pièce doit avoir une longueur minimale de 30 cm. Si la
t toujours disposés en zigzag, à une
-moins 30 cm entre eux.

6.

emps.

7.

Placez une cale de pose sous la lame.

8.

Prenez une nouvelle lame, insérezparfaitement sur le profil rainuré de la lame de la rangée précédente.

9.

Utilisez la cale martyre pour fermer le joint en longueur. Ne forcez pas ! Enlevez la cale de pose et placez la sous la lame suivante. Continuez à installer toute la
rangée.

10.

Une fois que la rangée est terminée, enlevez la cale de pose et plaquez contre le sol. Pour faciliter la mise en place, frappez légèrement la cale martyre.

11.
12.

Assurez-

e posée côté languette contre le mur,
tracez vos mesure sur la deuxième lame puis découpez et insérez-la. Enlevez ensuite les cales.
Pour les canalisations : mesurez la position des tuyaux, reporter les mesures en rajoutant 10 mm de jeu. Après avoir découpé la lame en suivant les contours,
remettre en place le morceau taillé.
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ENTRETIEN
ENTRETIEN

Entretien après pose et avant usage

Avant la première utilisation de votre parquet, appliquer le nettoyant « Régénérant huile WOCA
ne nécessite aucun rinçage.

Balayez ou aspirez
Entretien quotidien
flacon, 1 à 2 fois maximum par semaine.

Entretien annuel

Le « Nettoyant régénérant Huile WOCA Naturel » suffit si le parquet est encore en bon
État. Sinon
Naturel » (en cas de rayures par ex).

