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Informations sur la pose flottante

 5a. + 5b. DINGO parquet bambou système click, clipsable

Conditions préalables
Le parquet DINGO bambou doit subir une acclimatation d'au moins quarante-huit heures, dans son
emballage, posé à plat, dans la pièce tempérée où la pose est prévue (entre 18 et 20°C).
Veillez à ce que le sol soit également au moins à une température de 18°C.

Selon le mode flottant le parquet DINGO bambou doit être posé sur une surface plane, plate, sèche,
propre et stable. Un taux d'humidité trop élevé risque d'avoir une influence négative sur le parquet.

L`humidité maximale autorisée sur la surface destinée à recevoir le planche(r) pour un sous-sol en:

1. ciment: 2%
2. contreplaqué: 9 %
3. anhydrite: 3 %

Nous recommandons toujours l'utilisation d'un frein à vapeur, sous la forme d'un film en polyéthylène
(d’au moins 0,2 mm). Lors de la pose, le film doit dépasser de 30 cm.

Attention
Le bambou est un produit naturel. Les variations dans la couleur et la structure d'un même lot sont
donc tout à fait possibles. Ayez donc toujours à disposition des éléments provenant de différents
cartons.

La personne chargée de la pose doit contrôler au préalable l'humidité, d'éventuels dommages,
variations de couleurs, de dimensions, etc. Toute réclamation sera refusée après la pose ou la
transformation du matériau initial.

La pose du parquet doit, en principe, être la dernière opération à effectuer sur un chantier pour éviter,
par exemple, des dommages mécaniques sur la surface du parquet. Prenez des précautions
également lors de la pose à l'aide de bandes adhésives, ces dernières pouvant endommager la
surface vernie du parquet.

L`installation sur un chauffage par le sol n’est pas recommandée par une pose flottante.

Pour tout les modèles du parquet bambou dont la surface est huilée ou vernie - usine ou sur chant -,
un traitement initial doit être apporté.

Des patins de protection doivent être adaptés sous les meubles et les chaises, pour éviter
d'endommager la surface du parquet.



Dilatation
Le bambou et le bois sont des produits naturels et travaillent toujours, en relation directe avec
l'humidité. Si l'humidité est trop élevée, le matériau aura tendance à se dilater, tandis qu'une humidité
trop faible le fera rétrécir. Il est donc très important de conserver un joint de dilatation sur les bords,
pour permettre une éventuelle dilatation, au niveau des murs, des portes, des canalisations, et en
particulier sur les sols comportant de nombreux éléments de construction. La distance à conserver doit
être au minimum 10-15 mm. Pour les sols d'une largeur supérieure à 8 mètres ou d'une longueur
supérieure à 12 mètres, une dilatation supérieure doit être prévue.

Atmosphère ambiante idéale

Température ambiante: Environ 18-20°C ; Humidité d e l'air: 50 - 65%
Durant la période de chauffage, l'air ambiant est beaucoup plus sec. Pour maintenir une humidité
constante, il est donc nécessaire d'utiliser des réservoirs d'eau suspendus sur les radiateurs, et dans les
pièces de plus grand volume, disposer d'un appareil d'humidification de l'air. Dans les périodes de
plus grande humidité, en été et à l'automne, les pièces doivent être bien ventilées. En cas d'exposition
solaire directe, des variations de couleurs ou un blanchissement peuvent se produire, comme sur tout
autre produit naturel. En cas d'écarts de température trop importants, le plancher peut se fissurer, se
dilater ou se voiler.

Traitement de la surface d'un parquet brut
Les parquets DINGO bambou peuvent être vernis, huilés ou cirés. Pour un traitement à l'huile:
n’oubliez pas que le bambou a une structure dense en surface. Par conséquent, utilisez l’huile
économiquement. Appliquez une très fine couche d’huile et laissez la sécher bien avant appliquer la
couche suivante. Suivez bien les instructions sur l’emballage.

Entretien
Premier traitement à apporter après la pose, pour du parquet livré vernis ou huilé: Le parquet en
bambou prêt à l'emploi doit déjà être livré avec une surface vernie ou huilée. Dans les deux cas, un
premier traitement doit être apporté après la pose (DIN18356).

Nettoyage et entretien: La longévité de votre parquet DINGO bambou, outre l'utilisation qui en est
faite, dépend beaucoup du nettoyage et de l'entretien apportés. N’utilisez pas des détergents agressifs
ou des produits qui contiennent des solvants ou de la glycérine. Pour le parquet vernis (UV) nous vous
conseillons de le protéger régulièrement. Pour laver le parquet, n’utilisez qu’une serpillière humide.
Pour le parquet huilé, nous vous conseillons de nettoyer le parquet régulièrement avec un entretien
périodique. Quand il y a trop de saleté, vous pouvez nettoyer le parquet avec un `Cleaner`. Suivez
bien les instructions sur l’emballage. N’utilisez qu’ une serpillière humide pour laver le parquet. Suivez
bien les instructions sur l’emballage. Demandez conseil à votre fournisseur pour savoir quelles
marques sont les mieux appropriées.



Dernier élément
Les présentes informations de pose sont destinées à recommander sérieusement les tâches et les
possibilités d'utilisation, sans engager la responsabilité de ses auteurs. Étant donné que le domaine
d'utilisation, le support de pose et le traitement ne dépendent pas de nous, l'utilisateur est prié de
demander conseil à son fournisseur en cas de doute.

La pose de DINGO parquet bambou clipsable (système click)

1. Placez la première
lame avec la languette
orientée vers le mur. Ne
placez pas encore les
cales en bois entre le mur
et le parquet.

2. Cliquez la face avant
de la lame prochaine
dans la lame précédente.
Après l’installation de 2
ou 3 rangées, on peut
placer les cales en bois
entre le mur et le parquet.

3. Continuez la rangée
suivante en utilisant les
lames découpées de la
rangée précédente.Veillez
à ce que le premier
morceau se décale d‘au
moins 50 cm par rapport
à la rangée précédente.

4. Placez une cale sous la
lame précédente.

5. Ajoutez la lame
suivante sur la partie
latérale avant. Ensuite
baissez cette lame et, en
même temps, emboîtez-la
dans le sens de la
longueur.

6. Frappez prudemment
les éléments avec un
tasseau. Enlevez la cale
et baissez les éléments
prudemment sur le sous-
sol. Procédez de même
avec les autres lames.



La pose de DINGO parquet préfabriqué (tenon / mortaise)

1. Placez la première lame,
la mortaise orientée vers le
mur. Mettez une cale en
bois entre la partie latérale
de la lame. Ajoutez les
autres lames selon la
longueur de la pièce, sans
encoller à ce stade.

2. Mettez des cales en bois
le long du mur (pour le joint
de dilatation) et placez les
lames contre le mur (la
rainure orientée vers le
mur). Encollez la mortaise
de la partie latérale avant.
Assemblez fermement les
lames à l'aide d'un marteau
et d'un tasseau. Placez la
dernière lame éventuelle-
ment à l'aide d'une barre
métallique.

Encollage: Les éléments sont collés à l'aide de colle blanche D3. Placez la colle à
l'aide d'un embout dans la partie supérieure de la mortaise.
Attention: ne collez pas le parquet prêt à poser en bambou avec de la colle
polyuréthane, car les traces éventuelles de colle sur la surface vernie ne peuvent
être enlevées que mécaniquement, ce qui peut endommager la finition du parquet.

3. Continuez la rangée
suivante en utilisant les
lames découpées de la
rangée précédente. Veillez
à ce que le premier
morceau se décale d‘au
moins 50 cm par rapport à
la rangée précédente.

4. Encollez la mortaise dans
le sens de la longueur et sur
la partie latérale avant,
pour ensuite assembler
fermement la lame à l'aide
du marteau et du tasseau.
L'utilisation d'un marteau et
d'un tasseau est importante,
car elle permet d'éviter
d'endommager les arêtes du
bois. Procédez de même
avec les autres lames.

Le long des obstacles

Comme pour le tuyau de chauffage, découpez une lame, en respectant le joint de
dilatation. Pour des châssis métalliques, remplissez de mousse et ajoutez du kit à
densité adaptée, coloré, sans silicone.



Tuyaux de chauffage

1. Placez la lame sur la
rangée précédente et
marquez la position où un
tuyau de chauffage doit
traverser la lame.

2. Mesurez la distance entre
la lame et le tuyau de
chauffage à l'aide du mètre
pliant. Marquez cela sur la
lame à placer.

3. Placez la lame de l’autre
côté des tuyaux (avec une
distance de la largeur
d’une lame) et prenez la
même mesure à l'aide du
mètre pliant.

4. Percez la position
repérée, en veillant à ce que
le trou effectué soit d'un
diamètre légèrement supé-
rieur à celui du tuyau de
chauffage, pour respecter le
joint de dilatation
nécessaire.

5. Sciez la lame en biais
en passant à travers les
trous.

6. Encollez la partie
découpée et replacez-la
derrière les tuyaux de
chauffage (en respectant là-
aussi le joint de dilatation).
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La dernière rangée

1. Pour mesurer la largeur de la dernière rangée, retournez la lame à découper et
placez-la sur la dernière rangée (avec la rainure vers le mur). Positionnez ensuite
une autre lame contre le mur et sur la lame à découper. Repérez la distance à
découper sur la lame, à l'aide d'un crayon. Prenez en compte la différence
nécessaire entre la largeur de la clavette et le joint de dilatation.

2. Coupez la lame dans le
sens de la longueur,
conformément au mar-
quage.

3. Placez la lame à la suite
des autres et mettez-la en
place à l'aide d'une barre en
fer, et sans oublier les cales
en bois pour le joint de
dilatation.

Plinthes
Les plinthes sont fixées avec des goujons et des vis sur les murs, pour ne pas gêner le mouvement naturel du sol.
Les plinthes clouées sur le sol immobilisent trop le parquet et risquent de l‘endommager.


