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SILVA FLOORS
INSTRUCTIONS DE LA POSE

Cher client, Cher installateur

Nous vous remercions d’avoir choisi nos parquets Silva Floors. 
Afin de vous faire profiter de notre qualité, nous vous invitons de 
suivre les instructions de pose du plancher. Elles contribueront à la 
pose parfaite et à un ensemble achevé satisfaisant.

LE BOIS N’EST PAS UN MATÉRIAU HOMOGÈNE
Silva Floors est un produit naturel soumis aux différences 
climatiques. Lorsque l’air est sec, le bois se contracte (surtout 
en plein hiver en cas de gel). En raison d’une forte humidité, il se 
dilate. Ainsi, il est toujours soumis à ce fonctionnement naturel. 
Nos couches supérieures sélectionnées ne consistent qu’en chêne 
scié ce qui est un matériau noble, vivant et avant tout unique. 
Aucune planche n’est identique. Par conséquent chaque lame 
présentera une décoloration. Les textures et les images peuvent 
en outre varier. Les différences du graine et des nœuds qui 
apparaissent, vous fournissent la chaleur et le toucher naturel d’un 
sol en parquet. Un échantillon ne sert que référence et peut différer 
du plancher fourni. L’exposition à la lumière directe du soleil et des 
rayons UV entraineront des décolorations.

L’ENVIRONNEMENT
Il est normal que le bois se dilate et se contracte, soumis aux 
conditions environnementales comme le taux d’humidité et la 
température. Il est nécessaire de maintenir l’HR entre 45% et 60% 
dans les pièces où le parquet a été posé. Ces valeurs sont aussi 
les conditions d’humidité idéales pour l’être humain. Une humidité 
relative de l’air moins élevée peut provoquer des conséquences 
considérables comme le rétrécissement, des fissures et le 
détachement de la couche supérieure ou le fractionnement du 
contreplaqué. Nous vous conseillons vivement, de surveiller 
attentivement l’HR et la température, surtout pendant les mois 
d’hiver. Installez par précaution un humidificateur qui contribue au 
maintien des valeurs, surtout dans le cas où l’habitation dispose 
d’un système de ventilation, du chauffage par le sol ou un poêle.  
Silva Floors ne peut pas être tenu responsable en cas de dégâts 
causés par des valeurs anormales de l’humidité.

AVANT LA POSE DU PARQUET
Un des derniers travaux qui doivent être réalisés en construisant ou 
en rénovant une habitation, c’est poser le parquet.  Faites en sorte 
que les travaux de plâtrerie, de revêtement de sol, de carrelage, de 
fenêtres, de plomberie et d’autres soient réalisés avant. La surface 
doit être nivelée, propre et suffisamment sèche. Contrôlez la qualité 
et la planéité de la chape (+-300-320kg/m³ chape). Dans le cas où 
la qualité de la chape est insuffisante ou incertaine, il faut appliquer 
notre primaire supplémentaire. Une surface d’une chape nécessite 
une humidité inférieure à 2 %  (méthode CM) sur du chauffage par 
le sol. Lorsque celui-ci est présent, un protocole de sécurité de 
mazout doit déjà avoir été exécuté. Il est conseillé de diminuer la 
température du chauffage par le sol ou de l’éteindre entièrement 
avant la pose du plancher. Il faut le poser à température ambiante, 

entre 18 et 20 degrés à un niveau d’humidité relative compris entre 
45% et 60%. En cas de refroidissement par le sol, la pose d’un 
pare-vapeur est indispensable afin d’éviter du condensat sur le 
bois. Attention : ne le baissez pas sous la barre des 18 degrés ( 
Faites appel à un professionnel).  Contrôlez toujours les lames à la 
recherche de défauts. Signalez-les immédiatement au Silva Floors. 
Une fois qu’elles ont été posées, Silva Floors ne sera plus tenu 
responsable de défauts apparents.

LES OUTILS NÉCESSAIRES
• Une scie sur table équipée d’une lame à dents pointues qui 

sert à raccourcir les lames et à découper dans le sens de la 
largueur. 

• Un aspirateur, une pelle et une balayette
• Un laser ou un cordeau à tracer servant à faire des marquages 

rectilignes provisoires pendant le démarrage.
• Une équerre de charpentier
• Un maillet en caoutchouc
• Un crayon
• Une scie sauteuse
• Une spatule à colle parquet, denture en V - 1 cm
• Des écarteurs
• Des sangles à parquet
• Une cale de frappe
• Un pied-de-biche
• Un mètre à ruban
• Un couteau à lame rétractable

LA POSE DU PARQUET SILVA FLOORS
Planifiez soigneusement l’orientation de pose des lames avant de 
commencer. Nous vous recommandons de les poser aux longs 
murs. Dessinez une ligne droite au laser ou au cordeau à tracer 
et suivez-la. Utilisez des écarteurs contre les murs afin de les 
maintenir en place. Prévoyez un joint de dilation d’environ 8 mm en 
périphérie, seuils, escaliers, tuyaux, etc. Ainsi, vous n’entravez pas 
le mouvement naturel du bois. 
Astuce : Commencez par poser les trois premières rangées sans 
les fixer avec de la colle. Le début est le plus important et exige 
la plupart de temps. Au cas où vous avez choisi des panneaux 
à motifs, vous posez une jambe en ligne droite. Ainsi, vous 
maintenez une portée suffisante. Posez notre parquet à rainure 
et languette, la languette en avant. Rassurez-vous que le joint de 
dilation sera recouvert plus tard par une plinthe et ne sera plus 
visible. Appliquer de la colle SF avec la spatule à colle sur la partie 
du sous-sol où, par la suite, vous posez du parquet. Etalez la colle 
régulièrement, transversale à l’orientation de pose. N’en appliquez 
pas à la rainure et languette. Posez les lames prudemment sur 
la surface adhésive et joignez les lames à rainure et languette en 
tapant dessus avec un maillet et une cale de frappe. Des sangles 
permettent le serrage parfait des lames. A la fin de la rangée, vous 
les coupez selon la longueur souhaitée, en tenant compte du joint 
de dilation de 8 mm. Commencez la seconde rangée en posant le 
morceau restant de la lame de la première rangée que vous avez 
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découpée. Afin d’assurer une stabilité à l’ensemble et de créer un 
motif varié, il faut prévoir au moins 50 cm entre les joints frontaux 
des lames juxtaposées. Serrez les lames au bout de la chambre 
pendant 24 heures jusqu’à ce que la colle durcisse. Enfin, il est 
permis de poser les plinthes. Nettoyez le plancher selon les règles 
d’or Silva Floors après quoi il est prêt à en servir.

L’ENTRETIEN
Pour l’entretien, utilisez notre savon Silva Floors, couleurs 
disponibles : blanc et incolore. Ce choix dépend de la couleur 
de votre parquet. Eliminez du sable ou des traces de salissures 
avec une balayette douce ou un aspirateur équipé d’une brosse à 
parquet. Un nettoyage à l’aide d’une serpillière humide doit rester 
occasionnel. L’utilisation abondante de savon ou/et d’l’eau peut 
l’endommager ou le décolorer. A l’entrée il est préférable de mettre 
un paillasson.  Protégez le revêtement de sol contre des rayures 
en équipant les piètements de sièges et de meubles de patins 
feutre. N’utilisez jamais de papier de verre, ni de laine d’acier, ni de 
brosse de récurage. Ils l’endommageront de manière permanente. 
Entretenez le parquet avec de l’huile qui nourrit et aide à conserver 
sa belle couleur.  Nous renvoyons au document « Silva Floors 
conseil d’entretien » pour recevoir de l’entretien complet.

ATTENTION :
Cette instruction vise à décrire l’application aussi bien que possible 
lors des conditions idéales. Si des conditions spécifiques, le sous-
sol et le traitement sont hors notre contrôle, cette instruction ne 
sera pas contraignante.  En cas de doute, demandez des conseils 
sur mesure au concessionnaire.
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