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Directives pour la pose de parquet sur 

chapes de ciments 

 Avant de poser le parquet sur la chape, contrôlez les facteurs suivants : 

o la planéité 

o la structure 

o la solidité 

o le taux d’humidité 

 

 Planéité : contrôlez la chape au moyen d’une règle d’au moins 2 m. La tolérance est de 2 à 4 mm sur 

2 m, selon le type de parquet à poser. 

 

 Structure : vérifiez qu’il n’y a pas de fissures, de fentes ou d’éléments non adhérents. Selon leur 

origine, les fissures et les fentes peuvent être réparées ou colmatées à l’aide de produits prévus à cet 

effet. Il est recommandé d'éliminer les parties non adhérentes avant de ragréer. Utilisez par exemple 

un mélange de Devo Primer PA400, Devo Primer Express PU ou Devo Primer HE avec du sable fin et 

sec. 

 

 Solidité (cohésion de surface) : au moins 0,5 N/mm². Il existe des essais et des méthodes de mesure 

complexes pour déterminer si la chape répond aux exigences en termes de cohésion de surface. Voici 

un test simple : contrôlez la solidité de la chape en griffant la surface à l'aide d'une pointe à tracer. Si 

la chape n’est pas suffisamment compacte ou si l’on remarque un « ensablement », il y a lieu 

d’effectuer un traitement préalable au moyen de Devo Primer PA400 ½ à ¼ dilué avec Devo Diluente 

D40. Ce traitement rendra la couche supérieure de la chape très rigide et très solide. Il augmentera 

considérablement la résistance à la traction et l’adhérence de la colle. Attention !! Ce type de 

traitement n’est efficace que sur les centimètres d’épaisseur supérieurs. Si l’état de la chape est 

également douteux en profondeur, il est préférable de casser la chape et d’en poser une nouvelle, ou 

de poser un parquet flottant. 

Dans le cas d’un ensablement très superficiel ou d’une chape poussiéreuse, on pourra utiliser Devo 

Primer Express PU. Ce produit a pour principal avantage de permettre un collage après seulement 

40 min (dans des conditions optimales). 

 

 Taux d’humidité : En principe, le taux d’humidité maximal dans une chape est de 2 %. Pour déterminer 

le taux d’humidité exact, il y a lieu d’utiliser l’hygromètre au carbure CCM. Pour gagner du temps, on 

peut réaliser des mesures d’évaluation ou des mesures globales à l’aide d’un hygromètre électronique 

(par ex. : Protimeter Aquant). Cependant, la détermination définitive requiert au moins 2 à 3 mesures à 

l’aide de l’ hygromètre au carbure CCM.  

À titre indicatif, l’on tient compte d’une semaine de séchage par cm d’épaisseur de chape. Il est 

possible d’accélérer le séchage en chauffant la pièce et en plaçant un déshumidificateur industriel. Il 

est important de toujours prendre en compte tous les éléments ; l’humidité de construction de la 

maçonnerie et le plafonnage des murs ainsi que l’humidité relative de l’air ont un impact sur la 

situation générale et sur le processus de séchage de la chape. 

 

 Dans le cas d’une chape existante, il convient d’éliminer d’abord les éventuels restes de colle ou les 

autres couches superficielles. En combinaison ave la machine Woodboy, le Devo Diamond et le PCD 

disque sont les moyens les plus appropriés. Naturellement, la chape doit également répondre aux 

exigences précitées. 

 

 Utilisez toujours la colle et le peigne à colle appropriés, en fonction de l’état du support et du type de 

parquet à poser.  
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Pour la plupart des applications de collage directement sur la chape, nous conseillons notre peigne à 

colle n° 1, avec des dents de 5 mm de largeur et 10 mm de hauteur, et un écart de 10 mm.  

 

 Toujours tenir le peigne à colle bien droit pendant le collage. Ainsi, vous transmettez le profil du peigne 

à colle au plancher sous la forme d’un lit de colle égal. Appliquez toujours votre colle 

perpendiculairement au sens de pose de votre parquet. Par ailleurs, le peigne à colle doit toujours bien 

« racler » : il ne peut pas y avoir de colle sur le support entre les sillons de colle. Le peigne à colle s’use 

à l’utilisation. Contrôlez régulièrement le profil de votre peigne par rapport à un neuf. Si votre peigne à 

colle est trop usé, il est préférable d’en utiliser un neuf, afin de toujours appliquer un lit de colle 

optimal. 

 

 N’appliquez pas plus de colle sur le plancher qu’il n’est possible de poser de parquet pendant le temps 

d’ouverture de la colle utilisée. 

 

Note 

 Dans toute habitation comportant un parquet, il est très 

important de maintenir l’humidité relative de l’air (HR) à un 

niveau stable compris entre 40 et 70 % afin d’éviter toute 

dégradation. 

 Pour l’utilisation correcte des produits décrits ci-dessus, nous 

renvoyons à la fiche technique concernée. 

 Les informations présentées dans cette directive sont basées 

sur de nombreuses années d’expérience et de recherche. 

Elles ont pour but d’apporter un soutien technique à nos chers 

clients. Comme nous ne pouvons ni contrôler ni influencer le 

méthode d’application, aucune responsabilité ne sera 

acceptée sur la base des ces informations.. 

 Notre garantie de produit porte uniquement sur la qualité de 

nos produits. L’application correcte de ceux-ci relève de la 

responsabilité de l’utilisateur. Pour des applications 

spécifiques, veuillez toujours vous renseigner auprès de nos 

conseillers techniques.. 

 


