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CONDITIONS GENERALES. STOCKAGE ET APPLICATION.  
 

CONDITIONS GENERALES 
Les revêtements en bois massif aident à créer des 
ambiances sophistiquées, chaleureuses, joyeuses et 
décontractées. Comme il s’agit d’un matériau naturel, c’est 
aussi un matériau résistant, durable, anti-allergénique, 
beau et versatile. Mais, pour que tout cela soit réalité, il est 
crucial de respecter les règles décrites ci-dessous: 

1. PARTICULARITÉS DU BOIS  
Le bois est un produit naturel, qui présente des 
caractéristiques particulières où il peut exister des variations 
de couleurs et de textures, rayés plus sombres, petits 
nodules fermés etc. Pour cela nous conseillons d’effectuer un 
choix avant de l’appliquer de manière à pouvoir conjuguer et 
appliquer les différentes tonalités en divisions différentes, si 
vous le souhaitez ainsi.    

2. STOCKAGE ET CONDITIONS 
HYGROMETRIQUES DU LOCAL D’APPLICATION 

Nos sols MASSIFS sont fournis avec une humidité moyenne de 
9 ± 2%, ceux-ci doivent être stockés jusqu’à la date 
d’application en local sec et ventilé et jamais en local humide. 
Il doit toujours avoir une stabilisation du matériau dans le 
local d’application d’au moins 1 semaine. 

Les ouvertures de l’édifice doivent être dûment fermées pour 
éviter des dégâts causés par l’entrée de la saleté, de l’eu, de 
l’humidité excessive et insolation directe. Il est convenable 
que les vitres de tous les cadres exposées au soleil soient 
couvertes avec du papier ou des stores si possibles.  

L’application doit  se faire à une température minimum de 
15ºC et maximum de 22ºC.  L’humidité relative ne doit pas 
être inférieure à 40% et supérieur à 60%. 

3. CONSEILS/CONDITIONS D’APPLICATION DU 
PARQUET 

 

3.1 CONDITIONS GÉNÉRALES 

» La contre-face du parquet doit être imperméabilisée avec 
une couche d’isolant pour l’homogénéisation du bois; 

» Pour les divisions en terres (1ª plaque au-dessus de la terre 
pour les maisons), celles-ci sont soumises à  des humidités 
élevées, nous conseillons l’imperméabilisation du sol en 
ciment. Nous avertissons que dans ces cas, vous devez 
également sélectionner le type de bois à appliquer sachant 
que tous les types de bois ne sont pas conseillers pour ce 
type d’application.  

» Pour les sols en ciment dont la constitution a de la Leca, il 
faudra toujours effectuer son isolement contre l’humidité (la 
Leca absorbe et retient l’humidité provenant du mortier, celle 
est transmise postérieurement au sol); 

» Les bois souffrent de dilatations avec les différentes 
variations climatériques et ont des comportements différents 
d’une région à l’autre. Par conséquent, nous conseillons 
pour chaque mètre linéaire à remplir de laisser un écart de 4 
mm auprès du mur, sauf le Chêne Américain où il est 
nécessaire de laisser un écart de 7 mm. L’écart doit être 
distribué dans chacun des murs latéraux;     

» Si dans le local où va être appliqué le parquet et après la 
fermeture complète du chantier, il continue à avoir une 
humidité relative de l’air excessive, nous recommandons 
l’utilisation de déshumidificateurs; 

» En cas de nécessité d’application de produits d’isolement, 
durcissement, mortiers de régularisation, etc. sur la chape, 
vous devrez, avant de procéder à son 
acquisition/application, vous informer auprès de l’applicateur 
de la réf. de la colle à utiliser dans le collage du parquet ou 
lattes de manière à prévoir l’utilisation de produits 
compatibles avec celle-ci  la non compatibilité entre les 
produits  donnera origine au non collage du parquet ou lattes 
au substrat. Demander conseil technique auprès de(s) 
fournisseur(s); 

» Après la pose du parquet, celui-ci devra avoir une période 
de stabilisation d’environ 3-4 semaines avant le ponçage et 
la première couche et il devra être dûment protégé des 
absorptions d’humidité en provenance de l’environnement;  

» Le vernissage final du parquet devra se dérouler jusqu’à 
une période maximum de 3 mois après son ponçage et 1º 
couche.  

3.2. PARQUET CLOUÉ  

» Les lattes de bois où sera posé le parquet, doivent avoir 
une distance entre elle de 40 à 50 cm; 

» S’il existe un intervalle d’air entre le parquet et le sol, nous 
recommandons que celle-ci soit remplie de particules en 
liège ou en laine de roche pour un meilleur isolement 
thermique et acoustique, ainsi que pour la non transmission 
de l’humidité du béton pour le parquet;  

» Pour un meilleur  isolement acoustique, nous conseillons 
que la latte soit  intégrée dans le ciment (absence 
d’intervalle d’air entre la chape et le parquet); 

» Nous conseillons la mise de la toile en polyéthylène pour 
éviter le passage de l’humidité de la chape en ciment pour le 
parquet  
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3.3. PARQUET COLLÉ 

» Utiliser des colles résistantes (sans eau). 

» La chape de ciment (structure de support du parquet) doit 
être dûment régularisée et ne doit pas présenter une humidité 
supérieur à 2,5%. Tenir compte de l’épaisseur totale de la 
chape et évaluer l’humidité de celle-ci au point le plus profond 
pour éviter que la valeur trouvée soit superficielle et qu’il 
existe une humidité plus haute à l’intérieur qui viendra sur la 
superficie à travers la procédure de séchage qui pourra 
mettre un certain temps;  

» Dans les cas de l’application du parquet déjà vernis de 
l’usine, l’imperméabilisation du sol en ciment doit toujours être 
effectuée; 

 

4. POSE SUR PLANCHERS CHAUFFANTS  
Vous devrez procéder à la stabilisation du bois dans un local 
avec les conditions environnementales finales (minimum 3 
semaines). L’Humidité du bois conseillée est de 7 à 9% et en 
cas où le séchage du bois n’est pas possible dans ces 
valeurs, vous devrez avoir en considération une plus grande 
période de stabilisation.   

RECOMMANDATIONS GENERALES: 
 » Ne pas utiliser de bois très sensibles à l’action de l’humidité 
et utiliser des bois de plus grande densité car ils ont une plus 
grande conduite thermique. 

» La Résistance Thermique du Sol en Bois doit être inférieur 
à 0,15 m²K/W ; 

» La température maximum recommandée dans le système 
de chauffage au sol est de 28ºC à la superficie de la base du 
lieu de la pose; 

CONDITIONS DU SUPPORT: 
» Le système de chauffage doit être activé à une puissance 
moyenne de (30ºC) durant deux à trois semaines et éteint un 
ou deux jours avant le début de la pose. Après avoir  appliqué  
le parquet, l’augmentation de la température doit être de 3 à 
5ºC  chaque jour; 

» L’épaisseur minimum du mortier au dessus des tubes de 
chauffage est de 30 mm; 

» L’humidité de la chape doit être inférieur à 2%; 
 

5. CONSERVATION – HUMIDITE ET TEMPERATURE 
AMBIANTE DE L’EDIFICE D’HABITATION 

Les variations excessives de température et humidité à 
l’intérieur de l’édifice d’habitation peuvent provoquer des 
altérations dans le bois appliqué, notamment, apparition de 
fissures dans les joints des règles et/ou l’augmentation 
considérable des pièces qui provoque le gonflement/levé du 
revêtement. 

Le sol doit être protégé de l’incidence directe des rayons de 
soleil à travers des superficies en vitres de manière à éviter la 
décoloration/oxydation accentuée et ouverture des fissures 
dans le bois.  

La température à l’intérieur des habitations doit varier entre  
20 et 24ºC et l’Humidité Relative entre 40 et 60%. Ces 
valeurs sont idéales aussi bien pour le bois que pour la santé 
de ses habitants.  

Nous conseillons, donc  le contrôle de ces gradients de  

6. RECOMENDATIONS DE MANUTENTION 
Après avoir été posé, le plancher devra être protégé de 
manière à éviter des dégâts qui nuisent à sa qualité ou 
finition, en devant avoir en considération les soins 
suivants: 

»  Au moment de la mobilisation des meubles, éviter le 
contact direct avec le sol de manière à ne pas rayer le 
vernis;  

» Eviter la chute d’objets lourds et pointes aigus sur le 
plancher passibles d’être à l’origine de marques sur le 
bois; 

» Pour le nettoyage de routine, utiliser la serpillière et 
produit de nettoyage BONA Care; 

» Pour des nettoyages plus profonds, utiliser les produits 
de nettoyage BONA Care et BONA Refresher; 

» Ne jamais utiliser sur des sols en bois des produits de 
nettoyage avec de l’ammoniaque, eau ou autres 
détergents abrasifs, car ils vont abîmer la finition et le 
propre sol.  

RETOURS/RECLAMATIONS 
Après la réception du matériel, le client devra faire une 
inspection de manière à vérifier la conformité de celui-ci.  

Au cas où si le produit n’est pas en accord avec la 
spécification requise, vous devrez présenter la 
réclamation et/ le retour à Madeicentro jusqu’à une 
période maximum de 8 jours de la date d’émission du 
Bon de Livraison/Transport et/ou Facture. 

Si, lors de l’acte d’application des revêtements, vous 
détectez des altérations de la spécification requise (au 
niveau des caractéristiques visuelles et dimensionnelles 
du produit), celui-ci doit être immédiatement rejeté et 
communiqué à Madeicentro pour vérification de celui-ci. 
Pour le produit déjà appliqué, Madeicentro n’accepte pas 
de réclamation de celui-ci.  

Madeicentro ne se responsabilise d’aucun(s) type(s) de 
défaut(s) qui surgissent dans le bois une fois ces 
périodes de réceptions écoulées, ainsi que pour les 
défauts qui surgissent dans les produits après application 
originaires de mauvaises conditions d’application ou 
conditions environnementales du local d’application.   

Le matériel à retourner doit être présenté sans défauts 
(des bosse causées par sa manipulation lors du travail et 
du transport; humidité(s) excessive(s)) et il doit être 
emballé de la même manière qu’il a été fourni;  

La réclamation doit être effectuée par écrit à 
Madeicentro, en réclamant des motifs causants la non-
acceptation de la commande et le matériel à retourner 
doit être accompagné de l’Avis de Réexpédition.   

Les retours pour excès de quantité ne sont pas acceptés.   

En cas de doute ou clarification additionnelle nécessaire, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous aurons plaisir à 
vous apporter tout notre soutien.    

 Ce document annule toutes les éditions précédentes. 

Avelãs de Caminho, le 12 Juillet 2013. 
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manière à maintenir l’équilibre de l’humidité et la température 
ambiante. La Gérance                                 GOLDEN PARQUET  

LA MARQUE DE QUALITÉ! 

  

 

 


	Retours/Reclamations

