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AVANT PROPOS
Veuillez bien lire ces instructions avant de commencer la pose de votre parquet.
• Acclimatation et stockage sur chantier
Votre parquet Buco Wood a bénéficié d’un séchage supplémentaire jusqu’à obtenir un
taux d’humidité idéal de 8 à 10 % d’humidité relative (10 à 12 % à la livraison). C’est
pourquoi le parquet doit être stocké horizontalement min. 48 heures avant la pose, dans
leur emballage ouvert, sur le site des travaux, ceci, pour permettre au bois de s’adapter à
la température ambiante. Attention ! Il est important que l’endroit soit sec et chauffé
(±20 °C), avec un degré d’humidité atmosphérique relative entre 45 et 65 %. Ces facteurs
environnementaux détermineront en effet le comportement de votre parquet Buco
Wood. La pose d’un parquet est en principe toujours le dernier travail à accomplir au sein
d’un projet. Assurez-vous donc que:
le support est bien sec
que le gros oeuvre et les enduits sont secs
que tous les travaux de carrelage sont terminés depuis au moins 3 semaines
que les éléments sanitaires et de chauffage ne révèlent pas de fuites d’eau.
CONTROLE DU PARQUET
Controlez le parquet sur des défauts visibles avant la pose. Des planches avec
des défauts ne peuvent pas être posées. Faites un triage soigneux. Eventuellement, vous pouvez raccourcir ces planches et utilisez le bon morceau comme
planche de début ou de fin. Contactez votre fournisseur pour annoncer ces défaults. Les plaintes éventuelles ne seront plus acceptées après la pose du parquet.
La structure et les couleurs du bois peuvent varier. C’est pourquoi il est conseillé
de mélanger les planches de différents paquets au cours de la pose du parquet.

LE SUPPORT
Il est absolument impératif que chaque support soit sec, propre, ferme et parfaitement
plan.
• Chape
La chape doit être suffisamment sèche, ce qui veut dire que son taux d’humidité ne peut
pas être supérieur à 2.5 % si elle est en ciment et à 0,5 % si elle est en anhydrite. Une
nouvelle chape nécessite ±1,5 semaine de séchage par centimètre d’épaisseur. On trouve
les instruments adéquats pour le mesurage du taux d’humidité dans des magasins
spécialisés. Le support doit être plan, ce qui signifie qu’il ne peut pas présenter
d’inégalités de plus de 2 mm sur une longueur de 2 mètres. Le cas échéant, il faut d’abord
égaliser le sol. La solidité est également cruciale: lorsque l’on gratte le support à l’aide
d’une spatule, aucune particule de la chape ne peut s’en détacher. ‘Propre’ veut dire que
tous les résidus de peinture, de colle, de plâtre, de graisse ou d’huile doivent être
éliminés. Il doit donc être complètement dépoussiéré et dégraissé.
• Chape sur un système de chauffage par le sol.
Des directives spéciales s’imposent. Consultez toujours d’abord un professionnel.
• Solivage
Les solives doivent être solides et nivelées. La distance d’axe en axe des solives ne peut
pas excéder 40 cm, ceci, pour empêcher les lames de fléchir trop fortement. En cas de
clouage direct sur les solives, les planches doivent faire au moins 18 mm d’épaisseur.
• Vieux plancher
Il est généralement constitué de grosses planches en bois de pin. Elles doivent être fixées
solidement, ne pas présenter de traces de moisissures ou d’insectes et être parfaitement
planes. Les nouvelles planches doivent être posées perpendiculairement au sens des
anciennes.
• Panneaux (OSB ou multiplex) et sous-parquet
Le taux d’humidité de ces panneaux doit se situer aux alentours de 9 %.
• Vieux carrelage
Un nouveau plancher peut également être posé sur un vieux carrelage. Vérifiez en tout
cas qu’il n’y a pas des remontés de l’humidité. Consultez d’abord un professionnel

1. Encollage direct sur la chape
Si vous collez directement votre parquet sur la chape, l’encollage mutuel des languettes
et des rainures s’avère superflu. Utilisez de préférence un peigne égalisateur nº 3. La
consommation de colle s’estime alors à 1 kg/m2. Nous recommandons l’utilisation d’une
colle PU (bicomposant ou monocomposant). Suivez toujours les instructions mentionnées
sur l’emballage de la colle.
2. Encollage sur un support en bois sur une chape
Le support (multiplex, panneau OSB, sous-parquet, etc.) doit être encollé sur la chape
avec une une colle PU. Attention ! Le taux d’humidité de ces panneaux doit être d’environ
9 %. Si nécessaire, les panneaux peuvent être vissés ici et là. Pour l’encollage de votre
parquet sur le support en bois, vous utiliserez de préférence une colle PU.
3. Pose flottante
Placez d’abord une pare-vapeur isolante en polyéthylène (film plastique) de 0.2 mm
d’épaisseur, avec un chevauchement d’au moins 200 mm. Ensuite, vous mettez une souscouche isolante pour parquet d’au moins 2 mm d’épaisseur. Ce film ne peut PAS
présenter de chevauchement. Pour l’encollage des planches, utilisez une colle à bois sans
eau, que vous appliquez dans les rainures, tant dans le sens de la longueur qu’aux
extrémités.
4. Pose sans colle avec le système Uniclick
Le système Uniclick permet de poser le parquet de manière flottante, sans utiliser de
colle, sur une sous-couche isolante.
5. Le clouage sur les solives
(uniquement pour parquet autoportant de min.18 mm d’épaisseur).
Utilisez des clous d’environ 50 mm à tête ronde, que vous enfoncerez en biais dans la
languette à l’aide d’un pistolet à clous fonctionnant à l’air comprimé.

L’ENTRETIEN
Tous les parquets préhuilés de Buco Wood doivent aussitôt après la pose recevoir une
couche de protection.
1. parquet préhuilé avec huile Woca (avant Trip Trap)
Choix entre deux possibilités :
1) huile d’entretien Woca
2) huile de cire Osmo ou Blue Dolphin® (voir point 2)
Etappe 1 : appliquer l’huile d’entretien Woca (naturelle ou blanche)
Après avoir posé le parquet préhuilé, il vous faudra d’abord tout dépoussiérer. Vous
pourrez ensuite appliquer l’huile d’entretien (naturelle ou blanche). Utilisez un
vaporisateur pour assurer une utilisation parcimonieuse. Aspergez d’huile environ quatre
rangées de planches. Massez longuement à l’aide d’un feutre blanc ou d’une machine à
polir pour bien faire pénétrer l’huile dans le bois. Aucune trace d’huile ne doit rester sur le
bois. Après avoir bien poli ces quatre premières rangées, vous procédez de la même
manière pour le reste du parquet. Dans les coins, il est conseillé d’utiliser un chiffon en
coton doux, qui ne bouloche pas. Lorsque le sol est entièrement huilé, il faut le laisser
sécher pendant 24 heures.
Consommation : 1 litre d’huile d’entretien pour 30 m2 de parquet. Les quatre jours
suivants, votre sol ne peut pas entrer en contact avec de l’eau, car l’huile doit d’abord
complètement durcir !
Etappe 2 : entretien régulier avec le savon Woca (naturel ou blanc)
Au cours du premier mois, nous vous conseillons de savonner le parquet 1 fois par
semaine. Après, vous pouvez savonnez selon les besoins. Prenez deux seaux d’eau tiède:
un pour la savonnée (5 litres d’eau + 1/8 de litre de savon) – agitez vigoureusement le
savon avant usage. Et un deuxième pour rincer la serpillière (changez régulièrement l’eau
de rinçage, vous économiserez ainsi la savonnée). Appliquez la savonnée à l’aide d’un
balai à franges ou d’une serpillière en coton légèrement essorée. Laissez un instant agir le
produit; ceci permettra d’éliminer plus facilement la saleté. Nettoyez dans le sens des
planches. Rincez la serpillière sale dans le deuxième seau et es-sorez-la soigneusement.
Plongez-la ensuite dans la savonnée et poursuivez le nettoyage. Après avoir entièrement
savonné le parquet, vous plongez une dernière fois la serpillière dans la savonnée, vous
l’essorez soigneusement et vous l’utilisez pour sécher tout le sol. Ne rincez jamais votre
parquet avec de l’eau claire, car ceci enlèverait les graisses de soja et de coco
protectrices. Le savonnage régulier de votre sol le rend plus résistant à la saleté.
Remarque : Lorsque vous utilisez le savon blanc, veillez à répartir uniformément la
savonnée sur le parquet.

Après avoir posé votre parquet, il vous faudra d’abord tout dépoussiérer. Une fine couche
d’huile de cire doit être ensuite appliqué dans le sens du fil du bois. Veillez à ce qu’il ne
reste aucune trace. Il est important de bien aérer la pièce pour favoriser le processus de
séchage de l’huile de cire. Le temps de séchage est 24 heures. L’huile de cire est
disponible en versions Satin et Mat. Consommation : 1 litre pour 24 m² de parquet (1
couche)
Etappe 2 : Entretien régulier avec Wisch-Fix
Dépoussiérer chaque jour votre sol avec l’aspirateur. Nettoyez le parquet avec un chiffon
très peu humide (eau à savon fluide «Wisch-Fix») et essuyez avec un chiffon sec. Ce
produit nettoie et nourrit votre parquet.
Etappe 3 : Entretien périodique avec le cire d’entretien ou le vaporisateur d’entretien
d’Osmo
Les taches les plus tenaces peuvent être enlevées à l’aide de la cire Osmo® (existe
également en vaporisateur pour une utilisation simplifiée) : frottez les endroits très salis
ou usés avec un chiffon, imbibé de cire d’entretien. Enlevez la saleté à l’aide d’un chiffon
sec et polissez légèrement après séchage. Laissez sécher le parquet pendant 30 à 45
minutes.

Les parquets vernis de Buco Wood sont prêts à poser et doivent être nettoyés avec les
produits suivants.
3. Parquet verni (satiné & mat)
Etappe 1 : entretien régulier avec le Cleaner
Un savon doux pour l’entretien régulier. Diluez un peu du produit dans 10 litre d’eau
claire. Appliquez à l’aide d’une serpillière humide.
Etappe 2 : a) entretien périodique avec Polish pour verni satiné
Protège et renouvelle la couche de vernis satiné. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches.
Appliquez à l’aide d’une serpillière propre. Un litre de Polish suffit pour 40 m² de parquet.
b) entretien périodique avec produit pour verni mat
Protège et renouvelle la couche de vernis mat. A utiliser non dilué en 1 ou 2 couches.
Appliquez à l’aide d’une serpillière propre. Un litre de produit suffit pour ± 40 m² de
parquet.
Etappe 3 : nettoyage en profondeur avec Remover
Pour un nettoyage en profondeur (après plusieurs années d’entretien avec Polish ou
après des travaux de transformation). Diluez ½ litre du produit dans 10 litres d’eau. Si le
sol est très sale, augmentez la concentration du produit jusqu’à 2 litres pour 10 litres
d’eau claire. Rincez ensuite avec une serpillière humide. Cette opération sera suivie d’une
application de Polish ou de produit pour vernis mat (voir plus haut).

4. Parquets ‘non traités’ de Buco Wood
Un parquet non traité doit être poncé immédiatement après la pose et ensuite doit être
fini d’une couche de protection selon choix libre, pour éviter la pénétration d’humidité et
de salissures. Plus d’info chez votre fournisseur

INDICATIONS & CONSEILS
Un climat d’habitation idéal s’avère important pour votre sol en bois. Température de la
chambre : ±20°C, humidité atmosphérique entre 45 et 65 %.
Pendant les mois d’hiver, l’air dans la pièce devient généralement très sec. Pour créer une
humidité atmosphérique constante, on peut accrocher des humidificateurs aux
radiateurs. Les plus grands espaces requièrent des humidificateurs électriques. En été et
en automne, lorsque l’humidité atmosphérique est élevée, la pièce doit être bien aérée.
• Placez si possible à l’entrée de la pièce un paillasson de qualité, qui retiendra poussières
et gravillons.
• Utilisez l’aspirateur ou le balai pour l’entretien quotidien
• Evitez toujours d’employer trop d’eau lorsque vous passez la serpillière.
• Enlevez les taches récalcitrantes sur un sol verni à l’aide d’une éponge humide et d’un
détergent neutre. N’utilisez pas de détergents agressifs, ni de produits contenant de

INSTRUCTIONS DE POSE STANDARD
Important : ces directives ont pour objectif de vous aider le mieux possible à poser
correctement votre parquet Buco Wood. Elles ne sont toutefois pas contraignantes, étant
donné que les circonstances individuelles se situent en dehors de notre zone d’influence.
En cas de doute, adressezvous à votre fournisseur
Jointure de dilatation :
Il est très important de laisser suffisamment d’espace entre le parquet et les murs, les
ébrasements de porte, les tuyaux de chauffages, etc. Cette distance appelée jointure de
dilatation doit faire approximativement 10 à 15 mm. Si le sol a une largeur de plus de 8
mètres ou une longueur de plus de 12 mètres, un espace d’expansion et une plus grande
jointure de dilatation doivent être prévus.
1. Posez la première planche avec la rainure contre le mur. Prévoyez une jointure de
dilatation de 10 à 15 mm sur le bout et le long du mur en vous aidant de cales. Alignez la
première rangée de planches, rainure orientée vers le mur. Veillez à ce que toutes les
planches soient bien emboîtées. Utilisez de préférence une cale de bois et un marteau
pour éviter d’endommager les bords des planches.
2. Raccourcir la dernière partie de la rangée. Ici aussi, laissez un espace de 10 à 15 mm
comme jointure de dilatation. Utilisez un pied-debiche pour bien raccorder la dernière
planche d’une rangée. Le reste de la partie raccourcie peut chaque fois être utilisé pour
commencer la prochaine rangée.
3. Entamez la deuxième rangée du même côté que la première en veillant à ce qu’il y ait
un décalage entre les raccords en bouts de 30 à 50 cm par rapport à la rangée
précédente.
4. Les tuyaux de chauffage et autres conduites doivent être évidés dans le parquet. Les
découpes sont effectuées à la perceuse. Attention : forez des trous d’un diamètre de 10 à
15 mm plus grand que celui du tuyau.
5. Sciez la planche en biais au milieu des trous en formant un angle de 45°. Placez les deux
parties autour du tuyau et ajustez.
6. Il est conseillé de scier le bas des chambranles et autres éléments en bois pour
permettre de glisser aisément les lames en dessous. Respectez ici aussi l’espace de
dilatation.
7. Pour la pose de la dernière rangée de planches, mesurez exactement la distance
restante entre l’avant-dernière rangée et le mur en tenant compte de l’espace de
dilatation. Sciez les planches sur mesure. Posez les dernières planches avec précaution et
raccordez-les avec le pied-debiche.
8. Les cales de dilatations sont enlevées au bout de 24 heures. Vous pouvez alors
commencer à poser les plinthes assorties.
9. Les plinthes doivent être fixées au mur, de sorte à ne pas entraver le mouvement
naturel du parquet. Une fixation au sol entraverait le mouvement naturel du bois, ce qui
pourrait endommager le parquet.

l’ammoniac, des abrasifs ou des silicones.
• Protégez votre parquet en plaçant des feutres adhésifs sous les pieds de tous les
meubles.

Etappe 3 : nettoyage en profondeur avec le Nettoyant intensif Woca
Un nettoyage en profondeur annuel (pour les habitations privées) à l’aide du Nettoyant
intensif est recommandé. Vous éliminerez ainsi tous les résidus de savon, ainsi que la
saleté tenace. Mélangez 1 part de Nettoyant intensif avec 20 parts d’eau. Appliquez la
solution sur votre parquet et laissez agir pendant 5 à 10 minutes. Frottez vigoureusement
avec une brosse douce. Enlevez la saleté et rincez à l’eau claire. Attendez que votre
parquet soit parfaitement sec. Après le nettoyage avec le Nettoyant intensif, votre
parquet doit à nouveau être pourvu d’une mince couche d’huile d’entretien Woca. (voir
Etappe 1)

2. parquet pré-huilé avec huile de cire Osmo®
Etappe 1 : application de l’huile de cire Osmo® (mat ou satin)

!!! Merci de votre achat !!!

