
 
 

NOTICE DE POSE REVETEMENT DE SOL 

A PAREMENT BAMBOU  

 

 

 

STOCKAGE 

Stocker le revêtement de sol au moins 48 heures à l’avance dans la pièce où il va être 
posé ; dans un endroit parfaitement sec, à l’abri de l’humidité et non sujet aux condensations 
de vapeur d’eau. Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune 
déformation. N’ouvrir les paquets qu’au moment de la pose. Manipuler les lames avec soin. 
Relever le N° de contrôle inscrit sur l’emballage. 
Humidité de l’air de 40 à 65%. 
 

NOTICE DE POSE A LIRE ATTENTIVEMENT 

Le Bambou est un matériau vivant et mérite toute votre attention.  

Pour obtenir toute satisfaction de votre revêtement de sol, il est indispensable de suivre 

scrupuleusement les conseils de pose indiqués ci-après. Le non-respect de ces conseils engage la 

responsabilité du poseur. La présente notice de pose, basée sur notre expérience, complète les textes en 

vigueur. Votre revêtement de sol a subi des contrôles rigoureux lors de sa fabrication. Cependant, au 

cas où un défaut apparent aurait échappé à nos contrôles, ne pas poser et contacter votre fournisseur 

qui vous conseillera. Nous vous rappelons que tout produit posé est considéré accepté ; il ne pourra 

donner lieu à aucune réclamation ultérieure. 

 

DESTINATION DU PRODUIT : 

Produits adaptés à tout type de pièces (sauf pièces humides). 

 

AVANT LA POSE 

La pose du revêtement de sol doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. Tous les travaux de 

peinture, papiers peints, enduits seront terminés. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la 

température sera d’au moins 10°C, l’humidité de l’air sera maintenue en dessous de 65% et au 

dessus de 40% avant et après la pose. Dans le cadre d’un parquet existant, il est impératif de le 

protéger avant de réaliser des travaux. 

 

OUVERTURE DES PAQUETS 

Le Bambou n’est pas un matériau uniforme. Afin de répartir harmonieusement les variations de 

couleurs, les différences de structures et nœuds et les différentes longueurs de lames nous vous 

conseillons d’ouvrir au moment de la pose 2 ou 3 paquets et de bien mélanger les lames. 

 

 

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT 

La pose doit être réalisée sur un sol présentant un support rigide, résistant à la pression et à la flexion. 

Ce support doit être, plan, sec et sain. (le taux d'humidité ne doit pas excéder 3%). 

 

Plan : 

Contrôler la planéité de votre sol à l’aide d’une règle de 1 m. Les flèches (creux ou bosses) doivent 

être limitées à 2 mm. Si nécessaire, poncer (avec du papier de verre) ou ragréer. 

 

Sec : 

Sur chape ciment. Celle-ci aura dans sa masse une humidité n’excédant pas 3%. Pour y parvenir, 

ventiler et chauffer si nécessaire; mesurer avec l’humidimètre approprié et faire contrôler. A défaut, 

compter pour les chapes normales, au moins deux semaines de séchage par centimètre d’épaisseur 

dans les conditions habituelles, de ventilation. Cette prescription doit être strictement observée. En cas 

de ragréage, respecter scrupuleusement les temps de séchage (au moins 5 jours pour 3 mm). 

Supports en bois : le degré d’humidité maximum du support est de 10%. 

 

 



Sain : 

Débarrasser le support des poussières ou corps gras. Il ne doit y avoir en surface ni pulvérulence, ni 

faïençage, ni croûte. 

 

Supports spécifiques : 

- Chapes ciments : pose collée 

- Vieux parquets, vieux planchers : non  

- Agglomérés ou multiplis : pose collée : ceux-ci devront être rigides et porteurs (en cas de pose du 

panneau sur poutre par exemple) sans présenter de fléchissement 

- Poutres et lambourdes : interposer un panneau d'aggloméré ou multiplis : pose collée. 

- Supports souples (moquette, pvc, lino : les enlever, nettoyer, décaper et ragréer si nécessaire. pose 

collée. 

 

Ce produit n'est pas destiné pour des pièces humides, ni à être posé sur sol chauffant. 

 

En cas de doute, merci de consultez nos vendeurs. 

 

SENS DE POSE, JEU PERIPHERIQUE 

Comme le bois, le Bambou se dilate ou se rétractent en fonction de l’humidité ambiante. 

L’ensemble du revêtement de sol posé devra s’arrêter à proximité de tout obstacle (murs, poteaux, 

etc…) avec un jeu minimum obligatoire de 8 mm. Le jeu périphérique sera couvert par les plinthes. 

 

LA POSE : 

Pose collée en plein est impérative. Selon les recommandations du fournisseur, veuillez utiliser une 

colle spécifique sans eau ou une colle PU mono-composante. En cas de doute consultez nos vendeurs.  

 

Appliquer la colle directement sur la chape à l’aide d’une spatule adaptée à la colle utilisée en 

procédant de la façon suivante : 

 

- Tenir la spatule bien droite et déposer au sol environ 800 à 1 000 gr / m² de colle sans eau ou environ 

750 g/m² de colle PU mono-composant  

 

- Encoller à l’avance la surface nécessaire à la pose de 2 ou 3 lames. 

 

- Faire adhérer la lame au sol en la pressant régulièrement sur toute la surface. 

  Laisser sécher pendant 72 heures (ou suivant les prescriptions du fabricant) avant   de marcher sur 

le parquet. 
 

Ne jamais encoller les rainures et languettes. 

 
LA POSE SUR SOL CHAUFFANT EST INTERDITE 
 

APRES LA POSE 

Les conditions hygrométriques de l’air devront être maintenues entre 40 et 65% après la pose. Une 

humidité de l’air trop basse (inférieure à 50%) pourrait causer des joints; une humidité de l’air trop 

élevée (plus de 65%) pourrait faire gonfler le parquet. 

 

Passage intensif: Nos parquets sont destinés à un usage d’habitation et ne sont pas destinés à être posé 

dans des zones très fréquentées ou à grand trafic. 

 

ENTRETIEN 

Entretien des revêtements de sol vernis : 

L’entretien commence par une bonne prévention :  

- Disposer à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison des tapis-brosses pour retenir les gravillons 

et le sable. 

- Placer des patins de feutre sous les meubles pour éviter les rayures 

- Pour protéger plus efficacement votre parquet, procéder comme suit : 

 

 

 



Entretien régulier des revêtements de sol en Bambou :  

- Dépoussiérer le revêtement de sol complètement avec un aspirateur ou un balai à franges. 

- Nettoyer le revêtement de sol avec un chiffon bien essoré, imprégné de polish dilué. 

 

Précautions : 

L’eau est l’ennemie par excellence de votre revêtement de sol. Limiter l’utilisation d’eau pour le 

nettoyage et enlever les taches comme suit : 

 

- Fruits, jus de fruits, boissons (non) alcoolisées, café, thé, lait, sang, urine: avec un chiffon ou une 

éponge rincée dans l’eau et bien essoré. 

- Chocolat, cire, graisses, huile: un chiffon bien essoré avec un peu de détergent. 

- Encre d’imprimerie, de stylo, cirage, rouge à lèvres, goudron: au méthanol (white spirit) ou alcool 

dénaturé. 

 

 

 

Reproduction interdite – 09/04/13 

 

 


