METHODE DE POSE
Etapes
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Placez un peu de colle sur le sol sur environ 1m², puis étalezcolle.
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re à la colle.
Posez la 2ème
Tapez sur le coté pour bien fixer les lames entre elles avec un marteau et une calle en bois. (placez la calle en bois sur le coté de la lame de parquet et tapez
légèrement la calle avec le maillet ou le marteau.)
-dernière lame et le mur peut être insuffisant pour la poser directement. Dans ce cas, mesurez la
.
portant de laisser un espace entre le
g des murs en les espaçant de 30cm.
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Tracez des repères sur le morceau de parquet à couper. Sciez le parquet avec une scie égoïne ou une scie sauteuse.
Avec une scie égoïne : coupez la lame décor vers le haut
Avec une scie sauteuse : sciez la lame décor vers le bas.
Lorsque vous avez coupé la lame aux bonnes dimensions pour le bout de la rangée, posez la lame à son emplacement. Insérez un tire-lame entre le mur et la lame.
Tapez avec un marteau pour emboiter la lame.
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Lorsque vous avez posé une première rangée, si le reste de la lame fait plus de 30cm, commencez la seconde rangée par ce morceau. Si la lame fait moins de 30cm,
commencez la rangée en posant une lame entière.
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La dernière rangée de parquet est plus délicate à poser que les précédentes, car il faut souvent redimensionner les lames.
mesures sur les lames de parquet à poser. Sciez le parquet pour le mettre aux dimensions voulues.
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Clouez et/ou collez les plinthes
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ENTRETIEN

Entretien courant

Rénovation

L'entretien se fait avec un savon liquide pour parquet Verni de marque Blanchon.
Le savon permet de nettoyer et d'entretenir la qualité de la finition du parquet. Le savon liquide se
dilue dans de l'eau très chaude. Utiliser une serpillère (ou un balais à franges) bien essorée. Le
produit ne nécessite pas de rinçage. Cette opération doit se faire en fonction des besoins relatifs à
l'usage de la pièce et pour assurer la propreté de la surface.
Les parquets vernis légèrement rayés peuvent être rénové
Blanchon pour les parquets mat ou du LISABRIL pour les parquets brillants.
Les parquets encrassés (mats ou ternis) peuvent être embellis grâce au nettoyant suractivé qui leur
redonnera leur éclat.
La fréquence de l'utilisation de ce produit , dépendra de l'intensité de l'usage de la pièce et du
niveau d'exigence des utilisateurs.

