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CONDITIONS GÉNÉRALES

La stabilité et la résistance à l’usure d’un parquet en bois dépendent de l’entretien régulier et correct. Ce dernier prolonge la durée de 
vie de votre parquet de manière conséquente! Avant la pose, le parquet doit s’acclimater env. 24 heures (dans l’ emballage d’origine). 
Les paquets ne seront ouverts qu’au moment de la pose. Pour la pose avec rainure et languette utilisez une cale de frappe en faisant 
attention de ne pas abîmer le pli d‘extérieur. 

Pour éviter les rayures il faut utiliser des talons en feutrine sous les pieds de chaise et de table et des supports adéquats (tapis en poly 
carbonate) pour les meubles à roulettes et sous les pneus dans les garages automobiles. Éviter le contact direct entre les métaux et le 
parquet, car des réactions chimiques risquent de se produire. La saleté et le sable agissent comme du papier de verre, il faut donc prévoir 
des paillassons dans l’entrée. Éviter l’humidité stagnante (risque de gonflement et de taches). 

Effectuer les opérations d’entretien et de nettoyage sous forme de brumisation et sans trop humidifier le sol. Ne pas verser la solution 
de nettoyage directement sur le parquet. Éliminer immédiatement les taches (par exemple des boissons). Veuillez n’utiliser aucun tissu 
microfibres et ne posez pas de tapis dans les premières semaines. Attention également en cas de tapis antidérapants, car leur teneur 
en plastifiants peut causer des réactions chimiques et des accumulations de chaleur pour les sols chauffants. Veuillez faire attention à 
l’humidité dans les pièces (40 – 60 %) - voir Admonter diagramme de bien-être sous http://www.admonter.eu/fr/downloads/ 

Le parquet doit être le dernier travail à effectuer sur un chantier (après la peinture, le carrelage etc). Si cela n’est pas possible nous re-
commandons d’appliquer Admonter Floorliner pour éviter des endommagements et des salissures. Après la pose et le nettoyage, un 
entretien, avec l’huile d’entretien ou l’huile objet, peut-être nécessaire. Dans tous les cas ce travail doit être fait à la fin du chantier. Ensuite 
ne pas recouvrir le parquet pendant minimum 24 heures. Ensuite il faut enlever pendant la nuit le Floorliner pour garantir un séchage 
rapide et conforme aux réglés.

Les produits naturels voient leurs teintes évolues selon l’intensité du rayonnement du soleil. Le bois clair va se foncer et le bois foncé va 
s’éclaircir. Un phénomène typique pour le bois dans les premiers 3  – 6 mois après la pose. 
Selon la finition, l’entretien initial et le nettoyage régulier, qui sont obligatoires, sont une protection additionnelle contre la décoloration et 
les taches. Les décolorations et les évolutions de bois ne peuvent pas être évitées. Les salissures sont à retirer avec précaution, il faut 
éviter de frotter le parquet!

DÉCOLORATIONS

Admonter FLOORs s’adapte idéalement au chauffage au sol (seule exception: Hêtre). Il ne faut pas dépasser une température de surface 
de 29° Celsius aussi bien en cas de système de chauffage à l’eau chaude que de chauffage électrique. La mise en place d’un indicateur 
de chaleur est impérativement nécessaire!

Attention: Les objets occupant une grande surface (étagères, lits Futons, etc.) posés sur une partie du sol chauffée électriquement 
entraînent une retenue de chaleur qui ne peut pas s’échapper, ce qui provoque irrémédiablement un échauffement. La chape est à 
chauffer avant la pose selon le protocole de chauffage.

Veuillez trouver dans notre fiche d’information - Admonter FLOORs sur chauffage au sol http://www.admonter.eu/fr/downloads/
Plusieurs informations concernant la pose sur chauffage au sol sous.

CHAUFFAGE AU SOL

NEZ DE MARCHE

Pour une protection supplémentaire de vos escaliers, nous vous recommandons l’utilisation de bandes antidérapantes. Votre revendeur 
spécialisé peut vous conseiller.

INSTALLATION - PRÉPARATION

La condition pour une pose professionnelle est un support parfait (plat, sec, propre, sans 
fentes) selon norme applicable (DIN18356). Pour des sols, qui ne sont pas juste selon 
norme DIN 18202 avec des systèmes lock-it il faut prendre en compte des exigences 
élevés il faut prévoir un lissage. Il faut vérifier l’humidité maximale de l’enduit (par exemple 
chape en ciment 1,8 CM%, chape anhydrite 0,3 CM% etc.). Les valeurs dépendent du 
type d’enduit. Des joints de dilatation du support sont à respecter et à assumer (joints de 
chape et de bâtiments).

Selon la géométrie de la piece, des joints additionnels peuvent être nécessaire. Vérifiez la 
largeur de piece avant la pose. Si la largeur de la dernière rangée fait moins de 4 cm, il faut couper la première rangée.

Avant la pose, il est donc particulièrement important de trier les lames selon leur couleur. Ensuite, on peut modifier l’aspect global de la 
pièce en fonction du type de pose. Si les lames sont posées selon le fil, elles donnent au parquet un caractère homogène. 
Si les lames claires et foncées sont délibérément alternées, on obtient un aspect plus rustique. C’est ainsi que les mêmes lames peuvent 
avoir un aspect totalement différent dans la même pièce en fonction de la pose. En même temps il faut aussi vérifier la qualité des lames. 
Avant la pose d‘un escalier, il faut aussi trier les lames qui correspondent au couleur des nez de marche.

Poser l’Admonter Sous-sol naturel avec la nervure vers le bas, faire des raccords serrés en évitant un recouvrement. Obturer ensuite les 
raccords avec la bande autocollante Admonter. Il est recommandé de surélever l’Admonter sous-sol naturel le long des murs pour éviter 
la pénétration d’humidité par les murs. L’Admonter sous-sol est compatible avec tout chauffage au sol, empêche la formation de moisis-
sures, n’absorbe pas l’humidité et sert en même temps d’isolation aux bruits d’impact. Si nécessaire il faut utiliser une barrière vapeur.

SEULEMENT POUR LA POSE „FLOTTANTE“

www.admonter.eu www.admonter.eu

Système de pose „flottante“ / Pose rainure et languette: 3-plis classic, 3-plis xxlong / Lock-it: 3-plis small, 3-plis classic

POSE RAINURE ET LANGUETTE
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L’avantage d’un collage sur toute la surface est que les bruits d’impacts sont réduits et l’efficacité du chauffage au sol est meilleure. 
Pour la colle il faut utiliser une colle élastique, nous recommandons notre Admonter colle élastique. 
Pour Admonter FLOORs en 3-plis un collage en H est imposé par l’usine. Sur les autres systèmes pas de collage additionnel est 
nécessaire.

POSE „COLLÉE“

Vous trouvez dans chaque Admonter colle élastique une crémaillère adaptée pour la spatule. 

POSE RAINURE & LANGUETTE
La rainure de la première lame est dirigée vers la cloison et doit être alignée parallèlement à la celle-ci. (Avec 2bond twin on peut poser 
en batons rompus).

LOCK-IT
Veuillez faire attention à la position correcte de la rainure. Dirigez la rainure de la première lame vers le mur et commencez de gauche à 
droite.

www.admonter.eu www.admonter.eu

Veillez au bon alignement! Le morceau de lame coupée peut à chaque fois être utilisé pour commencer la prochaine rangée à condition 
que le morceau en question ait une longueur d‘au moins 30 cm. À partir de la deuxième lame placez les lames toujours en angle de  
env. 30° par rapport à la rainure de la rangée précédente et posez-la doucement vers le bas. Veillez qu‘il y ait un décalage entre les  
raccords en bouts de min. 50 cm par rapport à la rangée précédente. 

Veillez à ce que les lames soient correctement imbriquées! Par la connexion en largeur des deux lames, la languette artificielle noire de 
la rangée précédente est verrouillée par la rangée suivante. Pour deverrouiller utilisez une clé spéciale (disponible chez votre revendeur).
Veillez ainsi avant la pose des lames à la position correcte de la languette artificielle (env. 0,5 mm à l’exterieur des lames). Continuez la 
pose du parquet de la même manière. Si le verrou de la dernière lame n’est pas possible, nous recommandons de fixer la connexion avec 
de la colle et procéder à l’emboîtement pendant le durcissement. 

offen verriegelt

POSE LOCK-IT (3-PLIS CLASSIC)POSE RAINURE ET LANGUETTE

Admonter recommande le kit de pose pour rainure et languette. La rainure de la première 
lame est dirigée vers la cloison et doit être alignée parallèlement à la cloison. Il faut respecter 
la distance de la cloison avec des cales ( selon la dimension de la chambre – 10 – 15 mm), 
pour que le parquet puisse s’étendre sur toute la surface. Appliquer la colle en la distribuant 
régulièrement dans les rainures pratiquées sur le bout et le bord longitudinal de la lame. 
Assembler les lames en les tapotant d’abord sur les bouts et ensuite sur les bords longitudi-
naux à l’aide d’une pièce de bois. Il faut éviter d’abîmer le pli d’extérieur lors de l‘opération. 
Nettoyer tout de suite les traces de colle avec un chiffon ou une éponge légèrement humide.
Enlever les cales après la finition des travaux d’installations.

Dirigez la languette de la première lame vers le mur et commencez de gauche à droite. Il est conseillé de laisser un joint de 10 mm à  
15 mm (selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l’aide de cales, pour que le parquet puisse s’élargir. Posez la deuxième lame 
de la première rangée dans la rainure du coté frontal de la première lame. Veillez au bon alignement! 
Veillez à ce que les lames soient correctement imbriquées!

Par la connexion en largeur des deux lames, la languette artificielle noire de la rangée précédente est verrouillée par la rangée suivante. 
Pour deverrouiller utilisez une clé spéciale (disponible chez votre revendeur).

POSE LOCK-IT (3-PLIS SMALL)

Veillez ainsi avant la pose des lames à la position correcte de la languette artificielle (env. 
0,5 mm à l’exterieur des lames) Continuez la pose du parquet de la même manière.

Si le verrou de la dernière lame n’est pas possible, nous recommandons de fixer la conne-
xion avec de la colle et procéder à l’emboîtement pendant le durcissement.

Dirigez la languette de la première lame vers le mur et commencez de gauche à droite. Il est conseillé de laisser un joint de 10 mm à  
15 mm (selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l’aide de cales, pour que le parquet puisse s’élargir. Posez la deuxième lame 
de la première rangée dans la rainure du coté frontal de la première lame.

POSE LOCK-IT (3-PLIS CLASSIC)

Pose „collée“

Pose rainure et languette: 2-plis small, 
3-plis classic, 3-plis xxlong

Lock-it: 2-plis classic, 3-plis classic, 
3-plis small
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Faites attention que la 1er rangé est toute à fait droit, un bon alignement est obligatoire. Il est conseillé de laisser un joint de 10 – 15 mm 
(selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l’aide de cales, pour que le parquet puisse travailler. 

Nous recommandons de marquer les deux prochaines rangées avec un cordeau ou une ficelle colorée. Il faut appliquer la colle précisé-
ment. Ensuite tapoter avec une cale sur la tête de lame et après sur la longueur. Attention la cale ne doit pas toucher la colle! Ne tapez 
pas contre le parement afin d’éviter des dommages. Le reste de la lame peut être utilisé dans la prochaine rangée, si la longueur est de 
30 cm au minimum et qu’il y a une différence entre les rangées de 50 cm. (2-plis small et 3-plis small 30 cm). 

Complétez le reste de la chambre. Enlever les cales après la fin des travaux d’installations. Pour éviter des fentes pendant la période de 
chauffage, veuillez respecter les exigences atmosphériques. 

Veuillez trouver des informations générales dans notre mode d’emploi pour la pose flottant.

SEULEMENT POUR 2-PLIS LOCK-IT, CLASSIC
La 1ière lame doit être positionné avec les rainures coté murs. La 2ième se place dans l’alignement exact et ensuite, par une légère pres-
sion, on verrouille la lame. Le verrouillage s’effectue avec la languette plastique noire. Un lègé « click » doit se faire entendre.

A partir de la 2ième rangé les lames s’emboîtent avec un angle de 30 °. Descendre la lame, le bruit de la languette doit se faire entendre, 
et passer à la lame suivante.

POSE „COLLÉE“

NETTOYAGE ET ENTRETIEN - CONDITION DE BASE

Avant toute activité d’entretien il faut libérer le parquet de la poussière et des saletés en le balayant ou en passant l’aspirateur. En cas de 
salissures en surface, il faut nettoyer le parquet avec Clean & Care. Bien secouer le bouteille avant l’usage et lessiver le parquet dans le 
sens de fibres avec une serpillière légèrement humide (Mélange: env. 100 ml de Clean & Care pour 10 l d’eau chaude). 
En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux: 1 seau avec le Clean & Care dilué et 1 seau d’eau claire. Le 
seau d’eau claire permet de recueillir les salissures de la serpillière avant d’être replongée dans le seau de produit d’entretien. Bien laisser 
sécher le parquet avant d‘autres activités d’entretien.

Déjà livré avec une couche supplémentaire - Premier entretien pas nécessaire!

FINITION EASY CARE

NETTOYAGE (HUILAGE DE FIN DE CHANTIER) - HUILE NAT.

Selon l´usure et le trafic, les parquets huilés doivent être traités avec l’huile de temps en temps.

NETTOYAGE (HUIL. DE FIN DE CHANTIER) - HUILE NAT.

Bien secouer l’huile d’entretien naturel et l’appliquer de façon homogène en utilisant un flacon usuel. Répartissez l’huile régulièrement 
avec une éponge ou un chiffon doux. (1 litre suffit pour environ 70 - 100 m²). La quantité peut varier à cause du comportement d’absorpti-
on différent du matériau naturel bois et il faut toujours vérifier la bonne imprégnation. Faites pénétrer à la main l’huile d’entretien en utilisant 
le feutre blanc dans le sens de fibres. Alternativement, on peut aussi utiliser une cireuse pour traiter les grandes surfaces.

Poursuivre jusqu’à pénétration complète de l’huile. Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées afin d‘éviter des dif-
férences de brillance visible après séchage. Laisser séchez le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité. Le séchage complet 
peut nécessiter env. 2 - 7 jours. Une aération courte et régulière combiné avec le chauffage au sol peut accélérer l‘opération.

On peut marcher sur la surface pendant ce temps de séchage avec précaution notamment en recouvrant de cartons les zones de pas-
sages fréquents.

Lessiver à nouveau les parquets après 8 – 10 jours (pas avant) avec une serpillière très légèrement humide (avec quelques buchons de 
Clean & Care) pour permettre à la surface de durcir com-plètement.

Rincer à l’eau les chiffons imprégnés d’huile et les laisser sécher à l’air libre (risque d’inflammation)

NETTOYAGE RÉGULIERS

Mélanger 10 litre d’eau tiede avec env. 100 ml Admonter Clean & Care naturel (bien secou-
er avant l’utilisation) et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant très légère-
ment. La quantité de Clean & Care dépend de l‘encrassement. Spécialement si le par-
quet a perdu son intensité de couleur et son apparence est terne, on peut utiliser jusqu’à  
250 ml de Clean & Care. Pour une meilleure brillance on peut lustrer le parquet avec un 
feutre blanc* ou un chiffon doux.
Recommandation concernant la fréquence de nettoyage: lieu privé tous les 2 - 4 semai-
nes, lieu public tous les 1 - 2 semaines.

Attention: Concernant l´entretien du parquet des zones à fort trafic référez-vous à nos instructions spécifiques.
* Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M

Attention:
• Pour le nettoyage et les soins dans le secteur du marché, s‘il vous plaît vous référer à notre information distinct! 
• Rénovations et réparations doivent être réalisées uniquement par un spécialiste!

FINITION HUILÉE UV (RECOMMANDÉE)

Mélanger 10 litres d’eau tiede environ à 100 ml d’Admonter Clean & Care et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant
très légèrement. Bien secouer avant l’utilisation. 
La surface peut être lustrée après séchage (30 minutes). Pour des finitions brossées nous recommandons l’entretien initial avec l’huile 
d’entretien. (Voir l’entretien finition huile naturel).

FINITION VERNIE (RECOMMANDÉE)

Nettoyer le parquet après la pose avec Clean & Care (10 litres d’eau tiede à 100 ml Clean & Care). Après séchage on peut lustrer le  
parquet avec un chiffon doux ou un feutre blanc.
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