
Installation et entretien

L'un des points forts des parquets IMA réside dans la polyvalence de leur 
installation: ils exigent uniquement un support plat et une absence d'humidité. De 
plus, le vernissage et la finition du produit en usine garantissent sa qualité, sa 
résistance et son uniformité.

Installation

Entretien
Le parquet est un matériau naturel et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier pour en tirer le meilleur parti. 

Le bois est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe ou cède l'humidité

de l'environnement selon les conditions hygrothermiques (humidité et température) dans lesquelles il se trouve.

Le maintien de conditions normales (une température entre 10 et 27º et une humidité relative de 35 à 70 %) garantit le comportement optimal de notre 
plancher en bois.

Le caractère naturel du bois et la protection de notre vernis à base d'eau Optimax Ceramic confèrent aux produits IMA une durabilité extraordinaire avec 
un entretien de base. Un nettoyage régulier peut être effectué avec un chiffon sec, un aspirateur et un chiffon humide pour enlever les taches.

En cas de besoin, après des années d'utilisation, il retrouve sa beauté grâce à un léger ponçage et un vernissage.

Compte tenu des possibilités de montage, des différents adhésifs, des différents systèmes de chauffage, etc., il faut 
recourir à un professionnel qui vous offrira des conseils, un service après-vente et des garanties pour cette installation.

En guise de soutien, IMA fournit une série de recommandations pour une installation optimale.

01. RADIER DE BASE
Nous partons d’un radier propre et mis à niveau, avec un degré d’humidité adapté à l’installation.
Le collage direct peut uniquement être effectué sur un support approprié (planéité, fermeté, fissures, etc.) dans le 
respect des règles générales.

02. MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE
Elle est étendue sur le support perpendiculairement au sens des lames. Cette mousse est utile pour l'isolation 
thermique et phonique. 
Pour le collage au sol, ce dernier doit être suffisamment sec, dur et homogène.

03. INSTALLATION 
La pose des lames commence par un coin de la pièce, en général parallèlement au plus long côté de celle-ci, avec le 
chant rainuré (femelle) vers le mur. Il convient également d’appliquer de la colle sur le chant rainuré de tête des lames. 
Une distance minimale de 50 cm entre les joints est recommandée. Il faut placer des cales le long du joint du mur en 
maintenant une séparation de 8 à 10 mm. 
Dans le cas d'une installation sur le sol, il n'existe aucune restriction de longueur ou de largeur. Il faut installer un joint de 
dilatation sur tout le périmètre de l'espace concerné.

04. DEUXIÈME RANGÉE
Il faut coller le mâle de la première rangée et la femelle de la deuxième. Sur l'installation collée, les deux premières 
rangées vous aideront à conserver une ligne droite pour poursuivre.

05. RANGÉES SUIVANTES
Continuer de même pour le reste des rangées, à l’aide du bloc de bois et du marteau pour consolider les lames entre 
elles.

06. NETTOYAGE DE L'ADHÉSIF
Les restes d’adhésif susceptibles de déborder des joints sont nettoyés à l’aide d’un chiffon humide. 

07. DERNIÈRE RANGÉE
Sur la dernière rangée, l'espace n'est généralement pas suffisant pour une lame entière, il est donc nécessaire d’en 
couper longitudinalement. Ici aussi, il faut laisser un espace pour le joint périmétral.

08. UTILISER LE LEVIER
À l’aide du levier, nous renforçons la dernière rangée.

09. FINALISATION ET FINITIONS
Nous retirons les cales pour libérer ainsi le joint de dilatation. Nous posons les plinthes couvrant ledit joint et autres 
finitions nécessaires pour les zones de jonction de deux revêtements. 
Il faut attendre quelques heures avant de marcher sur le sol, pour que la colle sèche et se stabilise.

OUTILS DE BASE

Niveau

Scie à main ou verticale

Marteau pour le bois

Gabarit ou bloc de bois

Levier pour finitions de mur

Ruban métrique et équerre

Cales en bois

Adhésif pour le chant rainuré

Mousse/film de 
polyéthylène

Perceuse

Gants

Crayon

Colle (pour le collage au sol)

Truelle pour collage (collage 
au sol) 

En raison des limites en termes de résistance physique et mécanique de chaque essence de bois, IMA recommande de protéger les éléments au niveau de la base de 
contact avec le parquet (notamment les chaises, tables, roues, etc.). Éviter le contact avec des objets pointus et présentant une de surface d'appui réduite pour éviter les 
rayures, les fissures ou tout autre type de détérioration due à des efforts supérieurs à la résistance normale du produit.


