
 
  

Fiche technique du Parquet Massif 

En Bois Brut 
   
Choix BC 

- L’aubier sain est admis 
- Admission des nœuds sains et adhérents de diamètres inférieurs ou égaux à 7cm par mètre linéaire. 
- Admission des nœuds tombants et remastiqués de diamètres inférieurs ou égaux à 4 cm par mètre       
linéaire. 
- Admission des gerces, pattes de chat, piqûres d’insectes contre fil et bois ronceux 

1. Longueurs des lames :  400 à 2400 mm et 2000 mm (en fonction du choix) 

2. Largeurs :   100 à 155 mm (en fonction du choix)  

3. Epaisseurs Totale  : 20 à 23 mm 

4. Chanfreins :   GO2 et GO0 (Pour Pin des Landes) 

Nos parquets massifs bruts :  

- Châtaignier Rustique 

- Chêne Rustique Mastiqué 

- Chêne Rustique non Mastiqué  

- Pin des Landes Brut Extra 

- Pin des Landes 

Support et compatibilité. 

Le support doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme 
Française NF EN 13-756  et NF EN 13629 (bois feuillu),  du CSTB référence DTU 
51.1 au niveau de sa planéité, de son taux d’humidité, de sa solidité, de sa 
cohésion en surface et du type de panneaux sur lesquels le parquet sera posé. 

1. Pose flottante/pose collée en plein :    Exclus 

2. Support à base de ciment/à base d’anhydrite et lambourdes : Compatible 



3. Panneaux à base de bois et lambourdes :   Compatible 

4. Ancien plancher sur lambourdes :    Compatible 

5. Chappe à sec et lambourdes :     Compatible 

6. Chauffage sol :       Exclus / Peu adapté 

7. Sol Chauffant et rafraichissant     Exclus 

8. Pose sur lambourdes :      Compatible et Conseillé 

Parquet et sol chauffant et ou rafraîchissant : 
D'une façon générale, le chauffage par le sol est peu ou pas compatible avec un parquet brut. 

Entretien.  
  
1. Journalier :  

L'idéal pour l'entretien journalier d’un parquet brut est un balai microfibre légèrement humide, sans 
aucun autre produit. Mais n’oubliez pas que lorsque votre parquet est posé il faut 
immédiatement le protéger à l’aide d’un vernis ou d’une huile de protection.  

2. En profondeur :  

Pour un nettoyage en profondeur du parquet brut, nous vous conseillons d’utiliser une brosse de 
chiendent imbibé d’un savon noir qui permettra un entretien des plus adaptés. Cependant ce 
nettoyage intensif n’est pas à répéter trop souvent. 

Protection du parquet : 

Le bois brut n’est pas protégé, il est donc beaucoup plus sensible aux taches. Pour remédier à cela, 
nous vous conseillons deux solutions : 

-Une fois la pose de votre parquet terminée, l’application d’un vernis est vivement recommandée.  
Vernir protègera efficacement en surface votre parquet brut et subira en grande partie les chocs. 
Opter pour cette solution c’est faciliter l’entretien quotidien pour une longue durée. 

-L’huile est aussi un bon choix pour la protection de votre parquet en bois brut. Ecologique, durable et 
naturelle, elle permet une protection en profondeur tout en conservant l’aspect chaleureux initial. 
Cependant pour conserver son efficacité, nous vous conseillons une application annuelle d’huile 
d’entretien. Nous proposons d’ailleurs des bidons d’Huile Osmo qui sont parfaitement adaptés à ce 
type de parquet.  

Quelques conseils                                                                                                                      
Lors de la pose, il est recommandé de mélanger les lames de différents paquets entre elles afin 
d’avoir une homogénéité dans l’aspect final de votre parquet.        



Ce parquet est très sensible à l’humidité donc par sa présence, il peut gonfler et ses propriétés 
naturelles peuvent changer si un protecteur n’a pas été appliqué lors de la pose.    
       
Ne pas utiliser de cire ou de produit ménager tous usages sur un parquet vitrifié, au risque de le ternir. 
            
Attention au sable, aux gravillons et aux salissures diverses car tels du papier de verre, ils peuvent 
ternir ou rayer votre parquet.           
Nettoyer régulièrement votre parquet à l’aide d’un balai microfibre légèrement humide pour ne pas 
accumulé la saleté et laisser des traces sur votre parquet.        
Placer un paillasson devant votre porte d’entrée afin de retirer toutes traces de gravillons ou de sable 
sous les chaussures.            
Placer un tapis dans le couloir s’il y a un fort trafic, au bas de vos escaliers et devant toutes vos 
portes.               
Placer des patins en feutre sous le mobilier, un tapis spécifique sous votre chaise de bureau.   
Faites couper les griffes de vos animaux domestiques par le vétérinaire.  


