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aménagement
 Mesurez la dernière rangée pour qu’elle s’ajuste, en tenant compte de l’espace de
dilatation.
 Coupez les lames de la dernière rangée en conséquence, dans la largeur.

 Emboîtez la dernière lame à l’aide du tire-lame.
 Retirez les cales de dilatation et arasez la sous-couche du bas des murs au niveau des
lames.

S’il y avait déjà des plinthes ou si l’espace de dilatation est trop important pour être couvert par une plinthe,
masquez l’espace restant avec un quart de rond.
 Posez les barres de seuil adaptées à votre sol :
La barre de seuil sert également à masquer l’espace de dilatation laissé avec le
revêtement de sol de la pièce adjacente.
- barre de seuil (si les deux pièces sont à niveau égal) ;
- barre de seuil de rattrapage de niveau (s'il y a un décalage de niveau
entre les 2 pièces).

 En cours de pose, découpez les lames qui devront laisser passer vos canalisations.

votre PARQUET FLOTTANT
ou REVÊTEMENT de SOL

Le parquet ﬂottant se pose
facilement et rapidement sur tous
types de sols.
Il consiste en un assemblage de
lames clipsées entre elles mais
non ﬁxées au sol. Esthétique et
chaleureux, il permet une bonne
isolation phonique, autorise de
nombreux motifs tout en étant
beaucoup plus léger et moins
onéreux que le parquet massif.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
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 Posez les plinthes ou les quarts de rond.
 Coupez, encollez et posez les plinthes bout à bout au dessus des lames de parquet.
Leur épaisseur viendra masquer l’espace de dilatation laissé par les cales que vous
venez d’enlever.
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APPORTEZ LES FINITIONS ET
CONTOURNEZ LES OBSTACLES...

Bien poser

Les produits & matériaux :
 Lames de parquet ﬂottant
 Film polyane
 Sous-couche isolante
 Barres de seuil
 Cales en bois
 Plinthes
 Colle vinylique

Les outils :
 Équerre
 Fausse-équerre
 Cordeau à tracer
 Cutter
 Scie égoïne
 Tire-lame







Chiffon
Scie sauteuse
Maillet en caoutchouc
Crayon
Mètre

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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PRÉPAREZ VOTRE SUPPORT...
Un support sain, propre, sec et régulier est la première condition à la réussite de votre pose de parquet ﬂottant.

ILLUSTRATION 1 ET 2
IDEM FICHE 12
(EN ATTENTE)

POSEZ VOS LAMES DE PARQUET...

 Nettoyez soigneusement le sol.
 Corrigez les trous et irrégularités. Si votre sol présente d’importants défauts,
procédez alors à un ragréage.

 Pour prévenir les remontées d’humidité, posez un ﬁlm polyane sur le sol, en le
faisant remonter légèrement sur les murs.

90°

aménagement

45°

 Posez une sous-couche d’isolation phonique (étape
inutile si posé sur une moquette rase en bon état
général). Elle se pose perpendiculairement au plancher
si elle est en rouleaux, en diagonale s’il s’agit de dalles.

1
2

 Emboîtez les lames les unes aux autres par un système de « clips » selon un angle
d’environ 45°. Puis appuyez sur la lame vers le bas pour la ﬁxer.

Il existe 2 méthodes pour assembler les lames, (le choix entre ces 2 méthodes est recommandé par le fabriquant
sur l’emballage du produit) :

La pose bout à bout
 Emboîtez les lames les unes après les autres au fur et à mesure, sur leur longueur.
Vériﬁez que tout est bien emboîté à l’aide d’un maillet de caoutchouc et d’une cale de
bois pour ne pas endommager votre parquet.

8mm

8mm

 En bout de rangée, mesurez la longueur de la dernière lame en la positionnant
retournée (sans oublier la cale de dilatation). Tracez la ligne de coupe à l’aide d’une
équerre et d'un crayon.

TRACEZ VOTRE PLAN DE POSE...

 Calculez le nombre de lames nécessaire pour la largeur de la pièce, et vériﬁez que la
largeur de la dernière lame soit supérieure à 5 cm pour plus de stabilité (en tenant
compte des cales de dilatation). Si c’est le cas, coupez les lames de la première rangée
à poser, dans toute leur longueur, de façon à augmenter d’autant la dernière rangée de
lame à poser.
 Vériﬁez que l’épaisseur de votre parquet ne risque pas de bloquer vos portes !

La pose sur la longueur des lames
 Enclipsez les lames bout à bout sur toute une rangée (sur toute la longueur de la
pièce), puis enclipsez la rangée obtenue sur la précédente.

8mm

 Posez la première lame sur la sous-couche, rainure vers le mur.
 Insérez des cales de dilatation de 8 mm à intervalle régulier entre la lame et le mur.
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IMPORTANT : pour une bonne tenue mécanique de votre revêtement de sol, il est
impératif de respecter un décalage d’au moins 20 cm entre les lames de 2 rangées
(jamais de pose bord-à-bord).

DE PRO

 Commencez du côté où le mur est le plus droit et parallèlement à la plus grande longueur de la pièce.

 Coupez la lame avec une scie ou une scie sauteuse.
 Utilisez la chute pour commencer la rangée suivante, si elle mesure + de 30 cm.

ASUCES

La pose la plus esthétique s’effectue par des lames orientées dans le sens de la lumière (en direction de la
fenêtre), ou dans le sens de la longueur de la pièce.
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