
Les carreaux de parquets (parfois appelés « parqueterie » ou « revêtement de sol 
en blocs de bois ») sont un revêtement de bois qui est composé de blocs massifs 
de bois disposés en motif, habituellement en forme de carré. 

Supports approuvés

• Cloison sèche apprêtée

•  Composés de ragréage à base de gypse entièrement mûris et apprêtés sur 
cloison sèche

• Murs de maçonnerie entièrement mûris

• Murs de béton entièrement mûris

• Composés de ragréage à base de ciment entièrement mûris sur murs de 
béton ou de maçonnerie

• Murs ayant été peints avec des peintures à base d'eau en bon état et 
fermement adhérées

État du support

Tous les supports verticaux doivent être structurellement sains, secs, solides 
et stables. Ils doivent être propres et exempts de poussière, de saleté, d'huile, 
de graisse, de composés de ragréage ou particules qui se détachent, de vieux 
résidus d'adhésif, de toute peinture qui n'est pas à base d'eau, et de toute 
substance susceptible d'empêcher, de réduire ou de modifier l'adhérence ou 
la performance. Le papier peint, les revêtements muraux de vinyle, le stratifié, 
les carreaux de céramique et de porcelaine, le métal et les finis non poreux 
similaires doivent être enlevés.

Toutes les surfaces murales doivent être égales, plates et lisses. La plupart 
des fabricants de carreaux de parquets recommanderont une tolérance sur le 
plan de 4,5 mm sur 3,05 m (3/16" sur 10 pi) ou de 3 mm sur 1,83 m (1/8" sur 
6 pi). Si un ragréage ou un lissage est nécessaire, utiliser des composés de 
ragréage de qualité afin de corriger les défauts et imperfections de la surface 
avant l'installation des carreaux de parquets. Laisser sécher complètement les 
composés de ragréage avant l'application d'autres produits. 

Les murs de maçonnerie et de béton doivent être exempts de pression 
hydrostatique et de tout problème d'humidité. Ne pas installer des carreaux de 
parquets sur les murs de sous-sol.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations 
relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non 
décrites.

Directives d'installation

En tant que produit naturel, le bois est affecté par les changements de 
températures et d'humidité. Par conséquent, laisser les carreaux de parquets 
de bois s'acclimater adéquatement. Suivre les directives écrites du fabricant de 
parqueterie concernant l'acclimatation appropriée.

1. Lire toutes les directives attentivement avant l'installation. 

2. Tracer une ligne d'équerre et de niveau afin de déterminer le point de départ 
sur le mur. Utiliser un cordeau à craie ou un crayon pour marquer ces 
éléments.

3. Appliquer l'adhésif Ultrabond ECO ® 575 de MAPEI de façon continue, 
uniforme et complète sur la surface murale au moyen d'une truelle à 
encoches en V de 4,5 x 4 mm (3/16" x 5/32"), en effectuant des passages 
horizontaux seulement. Ne pas appliquer plus d'adhésif que la quantité 
qui peut être recouverte de revêtement dans les 30 à 45 minutes suivant 
l'application. Si une pellicule se forme à la surface de l'adhésif, enlever 
celui-ci et réappliquer de l'adhésif frais. 

4. Placer une rangée initiale de carreaux de parquets de bois le long de la 
ligne de référence et appuyer fermement les carreaux dans le lit d'adhésif. 
Continuer à placer les carreaux jusqu'à ce que l'aire d'application soit 
recouverte. 

5. Soulever régulièrement les carreaux de parquets afin de s'assurer d'un 
transfert adéquat de l'adhésif au dos de ceux-ci. Vérifier que la couverture  
de l'adhésif est de 100 %. 

6. Protéger l'aire de l'utilisation ou des impacts pendant au moins 72 heures. 

Remarque : certains carreaux de parquets de bois lourds peuvent nécessiter un 
soutien mécanique temporaire afin de les empêcher de glisser du mur, vers le 
bas. Cette étape peut être réalisée en plaçant des clous minces (par exemple, des 
clous de finition 8D à 10D) sous la rangée du bas pour du soutien. Maintenir les 
clous en place pendant au moins 4 heures après l'installation ou jusqu'à ce que 
les carreaux paraissent fermement adhérés et immobiles. 
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Nettoyage

Nettoyer rapidement toute tache d'adhésif sur la surface du matériau avec de l'eau 
tandis que l'adhésif est encore frais/humide.

Nettoyer les outils à l'eau tandis que l'adhésif est encore frais/humide. S'il est 
sec, l'adhésif doit être nettoyé avec précaution à l'aide d'essence minérale, car 
celle-ci peut endommager certains finis.

Entretien de l'installation

Se référer au fabricant de parquets pour les procédures recommandées de 
nettoyage et d'entretien. 

Les maîtres d'ouvrages doivent être informés des directives du fabricant de 
parquets en matière de réglages de contrôle de l'ambiance (température et 
humidité). Ces conditions doivent faire l'objet d'un suivi et demeurer constantes 
afin d'assurer la performance globale et le succès à long terme de l'installation. 

Pour obtenir les directives d'installation ainsi que les fiches techniques et 
signalétiques les plus récentes, toujours se référer au site Web de MAPEI au 
www.mapei.com.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le Service technique 
de MAPEI.
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