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CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ
Nous sommes une entreprise soucieuse de notre avenir et de celui de la planè-
te. C’est pourquoi nous œuvrons pour assurer le reboisement et la protection 
de l’environnement, en veillant à la conservation des forêts et de leur bois.  
NOUS RESPECTONS LA CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ conformément à la 
réglementation EUTR.

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
Notre bois est acheté selon les autorisations requises par les organismes 
officiels compétents de chaque pays d’origine et respecte le SDR (Système de 
Diligence Raisonnée) de l’AEIM (Association espagnole de commerce et de 
l’industrie du bois), conformément à la réglementation EUTR (European Union 
Timber Regulation) fixée par l’Union européenne, ce qui permet d’attester de 
sa légalité.

CERTIFICATION FSC
Notre activité fait l’objet d’évaluations périodiques qui permettent de garantir 
le respect du système de la chaîne de traçabilité, selon les critères de l’organis-
me FSC. Code de licence : FSC- C015217.

REGULATION
EUTR

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
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Effectuer tout type d’installation avec les équipements de protection 
individuelle correspondants, en utilisant des machines marquées CE et 

en respectant les instructions d’utilisation des fabricants. 

Les machines doivent être utilisées uniquement par un personnel 
qualifié, formé et autorisé, devant suivre dans chaque cas les protocoles 

de prévention des risques professionnels.
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OBSERVATIONS PRÉALABLES DU BOIS 
EN EXTÉRIEUR

1.1 Conditions extérieures
1.2 Glissance

Les aspects  suivants sont les 
éléments fondamentaux à prendre 
en compte avant la pose d’un parquet 
d’extérieur :

• Les conditions climatologiques de 
la zone, et principalement l’influence 
du soleil et l’humidité moyenne 
saisonnière.

• Les agents extérieurs xylophages tels 
que les champignons et les insectes.
• La glissance: fréquentation par le 
public.

En fonction de la classe d’emploi du 
parquet, le Code Technique de la 
Construction (Código Técnico de la 
Edificación - CTE) exige une certaine 
résistance à la glissance.

Pour le parquet placé dans des zones 
d’extérieur ou près des piscines, le 
CTE exige une valeur maximale de 
résistance à la glissance (Rd>45), 
correspondante à la classe d’emploi 
3. Le CTE indique également que 
cette classe d’emploi devra être 
préservée tout au long de la vie utile 
du revêtement.
Pour obtenir la valeur Rd, le parquet 
devra être soumis à un test dans ses 
conditions d’utilisation définitives, et 
ce, conformément à la réglementa-
tion UNE-ENV12633:2003. La gilssan-
ce du parquet dépendra des actions 
ultérieures à sa fabrication auxque-
lles il sera soumis, telles que le 
ponçage (selon la taille du grain 

utilisé) et l’application des huiles ou 
de lasures.

Quoi qu’il en soit, lorsque le parquet 
est mouillé à cause de la pluie ou des 
éclaboussures de piscines, il est 
nécessaire d’utiliser des systèmes 
antidérapants, selon les recomman-
dations du règlement UNE 
56823:2008 en matière de pose des 

1.1 CONDITIONS EXTÉRIEURES AYANT DES RÉPERCUSSIONS 
SUR LE BOIS

1.2 GLISSANCE

1

sols d’extérieur, avec des rainurages 
continus ou mixtes, et ce, afin de 
réduire sa glissance.

Il est également important d’effectuer 
un nettoyage régulier du parquet afin 
d’éliminer les couches de poussière, 
ainsi que la formation des champig-
nons qui peuvent augmenter le 
glissement.



Les agents climatiques agissent égale-
ment sur sa stabilité dimensionnelle, 
en provoquant des fentes superficie-
lles. Celles-ci sont considérées 
comme étant réparables, si elles 
s'inscrivent dans certaines limites :

• Jusqu’à 300 mm de longueur indivi-
duelle ou jusqu’à la longueur totale 

L’exposition prolongée des parquets 
en bois aux agents climatiques 
extérieurs, essentiellement à l’action 
du soleil et à l’humidité, provoque le 
grisaillement de la surface du bois.

Il s'agit d’un mécanisme naturel de photodégradation. Toutefois, ce 
phénomène n’influe pas sur sa résistance mécanique, sa durabilité et 
ses performances à long terme : le ponçage superficiel répare le bois et 
lui permet de retrouver sa couleur originale. Par ailleurs, l’utilisation de 
lasures et d’huiles permet de réduire ce genre de perturbations.

correspondante à celle d’une pièce.
• Jusqu’à 1 mm de largeur.

• Jusqu’à 1/3 de la profondeur de la 
lame. Ce type de perturbations  dimi-
nuent avec l’arrosage périodique du 
parquet.

Il existe un autre type de déforma-

1.3 MODIFICATIONS DIMENSIONNELLES ET DE COULEUR 
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OBSERVATIONS PRÉALABLES DU BOIS 
EN EXTÉRIEUR

1.3 Modifications dimensionelles
et de couleur1

tions qui oblige au remplacement de 
certaines pièces, tel que les fentes 
traversantes (qui s’étendent sur deux 
superficies), les écaillages, les roulu-
res, etc.

Exemple de photodégradation du bois de Cumaru après 2 années d’oxydation

Micro�ssures considérées comme étant normales



CONDITIONS PRÉALABLES 
À L’INSTALLATION

2.1 Choix de l’espèce
2.2 Conditions du support2
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Le choix de l’espèce doit s’appuyer sur 
deux caractéristiques fondamentales : 
La durabilité naturelle et la stabilité 
dimensionnelle.

Selon la réglementation UNE-EN 
335-2:2007, la durabilité doit être au 
minimum de classe 3 si le bois est 
au-dessus du sol (flottant), et de classe 
4 si le bois est en contact direct avec le 
sol (fixe).

Il est recommandé d’utiliser un type de 
bois ou un autre selon les conditions 
climatologiques et hydrographiques 

du lieu d’installation. L’idéal 
serait d’installer le bois dont le 
contenu d’humidité et l’équilibre 
hygroscopique puissent représenter 
une valeur moyenne de ceux 
correspondants à la saison la plus 
chaude et la plus humide. 

Dans les zones intérieures de la 
péninsule espagnole, le contenu 
d’humidité se situe entre 12% et 14%. 
Cependant, sur la côte de la Cantabrie, 
le littoral méditerranéen et dans les 
zones insulaires, le contenu 
d’humidité se situe entre 14% et 16%.

2.1 CHOIX DE L’ESPÈCE 

2.2 CONDITIONS DU SUPPORT

le mortier de ciment avec une pente 
entre 2% et 5% qui empêche la stagna-
tion de l’eau, et en installant parallèle-
ment les lambourdes, le drainage en 
sera facilité.

Le support pour la pose des parquets 
devra être propre avant le début des 
travaux de pose et devra offrir une 
résistance appropriée au système 
d’ancrage des lambourdes. 
Le type de support recommandé est 

IPÉ

ACCOYACUMARU ELONDO

IROKO

ESPÈCES RECOMMANDÉES 
POUR LE PARQUET 
D’EXTÉRIEUR :
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3.1 Formats et profils 
pour la pose3 SYSTÈMES 

DE POSE

TYPES DE PROFILS

3.1 FORMATS ET PROFILS POUR LA POSE

LISSE

AGRAFE VISIBLE
(HH)

FIXATION CACHÉE
(FO)

VISSER
(S4S E4E)

ANTIDÉRAPANT Nº1 (AD1) ANTIDÉRAPANT Nº2 (AD2)

P
R

O
F

I
L

S

F O R M A T S

PROFIL AGRAFE VISIBLE (HH)
• Rainure languette femelle-femelle pour un système de pose à agrafer.
• Rainure languette en bouts.

PROFIL FIXATION CACHÉE (FO)
• Rainure languette femelle-femelle avec languette pour un 
système de pose à agrafer.
• Ce profil ne permet pas de resserrer le parquet un an après son 
installation. * Consulter les recommandations ultérieures à l’installation (5.1)
• Rainure languette en bouts.

PROFIL VISSAGE (S4S E4E)
• Rabotage quatre faces. Quatre lames émoussées R6. Deux faces lisses. 
• Rainure languette en bouts centrée, profil réversible.

PROFIL VISSAGE (S4S E4E) ANTIDÉRAPANT (AD2)
• Rabotage quatre faces, quatre lames émoussées R6, une face lisse 
et une autre antidérapante Nº2.
• Rainure et languette en bout centrée. Profil réversible.
• Deux positions d'installation : format lisse ou antidérapant Nº2.

* Possibilité réversible



3.3 SISTÈME DE POSE AGRAFE VISIBLE (HH)

Poser le parquet avec les vis sans les serrer1 Appliquer un point de colle flexible, de type
Sikabond Parquet 52 ou similaire, sur la lambourde

2

5 mm*
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3.2 Lambourdes
3.3 Pose Agrafe Visible3

• Nous recommandons l’utilisation 
d’un bois tropical dur. Selon la 
réglementation UNE-EN 350-2, le 
bois utilisé pour les lambourdes doit 
avoir une durabilité supérieure ou 
égale à 4.

• Sa densité doit être supérieure ou 
égale à 650 kg/m³, ce qui favoriserait 
l’attache de tout type de fixation 
mécanique.

• Le lambourdes doivent présenter une 
section appropriée au format (largeur 
et épaisseur) de la lame qu’elles 
doivent supporter. La section minima-
le des lambourdes devra être de 25 x 

40 mm.

• Pour chaque type de parquet, la 
distance entre les axes des lambour-
des devra être de 40 cm au maximum.

• Dans le périmètre de l’enceinte, les 
lambourdes doivent être disposées de 
telle manière à fournir une superficie 
d’appui aux finitions de plus petite 
taille.

• Nous conseillons l’utilisation de clous 
et de vis en acier inoxydable de qualité 
AISI 316 L (A-4).

• Niveler chaque lambourde et les fixer 

au support.

• Si vous avez besoin de niveler les 
lambourdes en raison d’une mauvaise 
planimétrie du support ou de niveler 
la dénivellation elle-même, vous 
devrez corriger le nivellement à l'aide 
de doubles cales, mises en opposition 
et à contre-face, c'est-à-dire en 
formant un rectangle entre deux 
triangles. 

• Elles doivent être fixées à la lambour-
de avec de la colle. La distance 
maximale qui sépare les cales devra 
être égale à la distance entre les axes 
des lambourdes.

3.2 POSE DES LAMBOURDES 

dén
ive

lla
tio

n en
tre

 2%
 y 

5%

40 cm

m
ax. 

40cm

(1)

SYSTÈMES 
DE POSE



Section longitudinale

5 Appliquer un filet de colle rigide, de type 
Wurth Multicraft ou similaire, sur les extrémités.

3.4 SISTÈME DE POSE FIXATION CACHÉE (FO)

Page 8

3 3.3 Pose Agrafe Visible
3.4 Pose Fixation Cachée

Poser le parquet avec les vis en les serrant
complètement

1 2

Soulever légèrement l'agrafe avec un crochet 
et présenter la planche suivante

3 Placer la planche suivante à une distance maximale 
de 3 mm, et en donnant de légers coups sur le côté.

4

Appliquer un point de colle flexible, de type
Sikabond Parquet 52 ou similaire, sur la lambourde

Soulever légèrement l'agrafe avec un crochet  
et présenter la planche suivante.

3 Placer la planche suivante en donnant de légers coups 
sur le côté avec une distance maximale de 5 mm.

4

Visser en résistant à la pression des 
ailes de l’agrafe jusqu’à atteindre la lambourde.

5 Appliquer une petite quantité de colle, de type Wurth 
Multicraft ou similaire, sur les extrémités

6

Section longitudinale

5 mm* (1)

3 mm* (2)

3 mm* (2)

* En raison des variations d’humidité dans l’environnement et du caractère hygroscopique du bois, il est normal qu’ 
Il y ait des mouvements et que ces derniers modi�ent les distances entre les planches :
(1) en hiver +/- 3 mm et en été +/-7 mm de distance de séparation entre les planches.
(2) en hiver +/- 1 mm et en été +/-5 mm de distance de séparation entre les planches.

SYSTÈMES 
DE POSE



2 cm.

Colle rigide sur les têtes

Appliquer un point de colle flexible, de type
Sikabond Parquet 52 ou similaire, sur la lambourde

Sección longitudinal

1 Présenter la planche suivante avec une séparation 
de 5 mm en utilisant un film plastique.

2

Tarauder une première fois la planche et la 
lambourde à l'aide d’une mèche
de 4,5 mm à 30 mm de la bordure.

3 Poser la planche suivante à une  
distance maximale de 5 mm.

4

5 Appliquer un filet de colle rigide, de type 
Wurth Multicraft ou similaire, sur les extrémités.

30mm

6 Dans le cas où vous avez besoin d’utiliser des vis à tête plate, 
laisser une distance de séparation minimale de 2 mm.

3 3.5 Pose vissé
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3.5 SYSTÈME DE POSE VISSÉ (S4S E4E)

* En raison des variations d’humidité dans l’environnement et du caractère hygroscopique du bois, il est normal qu’ 
Il y ait des mouvements et que ces derniers modi�ent les distances entre les planches :
(1) en hiver +/- 3 mm et en été +/-7 mm de distance de séparation entre les planches.
(2) en hiver +/- 1 mm et en été +/-5 mm de distance de séparation entre les planches.

5 mm* (1)

5 mm* (1)

SYSTÈMES 
DE POSE



3 3.5 Compléments décoratifs
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3.6 COMPLÉMENTS DÉCORATIFS CONÇUS POUR FACILITER 

LA DÉCORATION IN SITU

Chambranles

Pentes

Nez de marches

Courbes

 
• Notre standard de profil 
de fixation cachée (FO) 
est mâle.

• Consulter le délai de 
livraison pour le profil 
femelle.

• Les espèces fabriquées sont: 
Ipé, Iroko, Elondo et Cumaru

• L’Section est standard 
70 x 18 mm

• Tous les nez de baisse de 
70 mm et plus sont 
composés de 2 parties 
collées avec de la colle 
Würth Multicraft

• Nous fabriquons des 
courbes avec radiale 
supérieur à 400 mm.

• Toutes les courbes 
sont composées de 2 
pièces collées avec 
Adhésif Würth Multikraft.

Chambrales avec
pro�l FO femelle

Chambrales avec
pro�l FO mâle*

Chambranles avec 
pro�l HH

70 x 18 mm

70 mm

47 mm

Format 1
Coin intérieur

Format 2
Coin intérieur

Format 3
Coin intérieur

Format 4
Coin sortant

Format 5
Coin sortant

Format 6
Nez de marche 
courbé

SYSTÈMES 
DE POSE



EXEMPLES
D'INSTALLATION

- Mauvaise installation
- Bonne installation4
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4.2 EXEMPLES D’UNE BONNE INSTALLATION

Le bois est un matériau utilisé depuis 
de nombreuses années pour les 
parquets d’extérieur. De nombreuses 
installations ont été réalisées, dans le 
passé, avec des bois qui provenaient 
du lieu même d'installation.  Sachant 
que le bois de ces installations a 
tendance à se dégrader beaucoup 
plus que tout autre bois tropical 
utilisé actuellement, celui-ci brille 
toujours de manière satisfaisante. En 
conclusion, le bois ne constitue pas le 
problème dans ce type d’installations. 

La plupart des installateurs de ce type 
de parquets ont dû modifier leurs 
habitudes de travail, de façon à appli-
quer de nouvelles méthodes et de 
nouveaux produits.
 
L’utilisation d’une lambourde de 
bois tropical, d’une agrafe et d’une 
vis en acier inoxydable, de colles 
appropriées, un bon séchage du 
parquet, des outils utilisés correcte-
ment, ainsi qu’un simple entretien, 
suffisent pour avoir un bon parquet 
d’extérieur.

Devant des installations voisines qui 
proviennent de la même espèce de 
bois et qui ont un profil et un format 
identiques, pourquoi l’une 
brille-t-elle merveilleusement et 
l'autre fait peine à voir ?

« C’est la faute au bois ! »  Cette réponse est 
toujours la première qui nous vient 
en tête. 

La grande majorité des problèmes 
dans un parquet d’extérieur provien-
nent d’une installation inadéquate et 
d’une mauvaise utilisation des maté-
riaux.

L’installation est la base sur laquelle 
repose le parquet, et c’est son entre-
tien qui lui permettra de donner une 
belle apparence.
 
Les aspects suivants sont ceux qui 

4.1 EXEMPLES D’UNE MAUVAISE INSTALLATION

conduisent à une mauvaise installation :

•Séparation excessive entre les axes des lambourdes.

•Lambourde à faible densité.

•Mauvais ancrage de la lambourde à la chape.

•Agrafe et vis inadéquates (l’utilisation de l’agrafe 
en plastique n’est pas recommandée).

•Installation des extrémités sans colle.

•Installation sans colle entre la lambourde et le 
parquet.

•Parquet avec un degré d’humidité moyenne 
supérieur à 18%.

•Mauvais entretien.

Un mauvais choix de lambourde, 
d’agrafe et de vis, une installation sans 
colle ou un parquet avec un niveau 
élevé d’humidité, et un mauvais 
emploi des outils sont certainement 
les étapes qui conduisent à l’échec.  

* Voir la p. 4 qui o�re l’exemple du parquet de cumaru ayant subi deux années de vieillissement 
naturel sans entretien, et ce, grâce à une bonne installation.
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CONDITIONS POSTÉRIEURES 
À L’INSTALLATION

- Recommandations
- Entretien5

5.1 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

5.2 PROTOCOLE D’ENTRETIEN

• Il est recommandé d’appliquer des 
points de colle flexible conçue pour 
l’extérieur (Sikabond - 52 ou similai-
re) 
entre la lambourde et le parquet afin 
d’aider le taquet à fixer le plancher et 
permettre en même temps un 
mouvement naturel du bois.

• Encoller les raccords entre les têtes 
en appliquant des cordons de colle 
sur l’embout femelle avec une colle 

rigide conçue pour l'extérieur 
(Wurth Multicraft ou similaire).

• Si cela vous est utile, appliquer 
Lasur Saturador Sikkens Cetol WF 771 
une fois par an, de préférence au
printemps ou, en cas de besoin, en 
fonction des conditions climatiques 
particulières du lieu.

• Humidifier régulièrement le bois en 
période de chaleur excessive afin 

d’éviter sa déshydratation et sa 
détérioration.

• Resserrer le parquet une année 
après son installation et remplacer les 
lames qui présentent des altérations 
irréparables, telles que les cassures et 
les écaillages. 

• Il est recommandé de répéter ce 
processus au maximum tous les trois 
ans. 

Une fois l'installation réalisée, il est recommandé de suivre les règles de 
base d'entretien pour que le parquet conserve ses propriétés initiales et 
sa beauté naturelle.

Sur notre page web, vous trouverez les protocoles qui vous permettront 
d’entretenir de manière optimale votre parquet.

Téléchargez-les dès maintenant sur :

www.lopezpigueiras.com/fr/content/entretien

PROTOCOLE 
D’ENTRETIEN 
DE PARQUET 
D’EXTÉRIEUR



Ces instructions de pose sont le résultat de 50 ans
d’expérience commune : la nôtre, celle des distributeurs 

et des installateurs qui utilisent nos produits.

Par ailleurs, tous les systèmes sont régis par la réglementation 
UNE relative à l’installation du parquet massif.

Instructions de pose avalisées par :

ASSOCIATION DE RECHERCHE TECHNIQUE 
DES INDUSTRIES DU BOIS



www.lopezpigueiras.com

SOLID WOOD FLOORING

QUALITÉ L'ENVIRONNEMENTENGAGEMENT


