Directives pour la pose de parquet sur des
plaques Fermacell
Fermacell est un produit de Xella de plus en plus souvent utilisé dans les travaux de rénovation. Et ce,
en raison de ses diverses propriétés en termes d’isolation acoustique, de résistance au feu et sur le
plan écologique. Il s’agit d’une plaque de fibro-plâtre résultant de la compression de fibres de papier et
de déchets de plâtre. Cependant, étant donné la composition spécifique et les caractéristiques
mécaniques de la plaque Fermacell, il y a lieu de respecter quelques exigences spécifiques dans le
cadre de la pose d’un parquet.
Comme les plaques Fermacell présentent une cohésion de surface plus faible, il est déconseillé d’y
poser un parquet massif en raison de tensions trop élevées ainsi créées. Seuls les types de parquets
moins nerveux comme le parquet multicouche, le lamparquet, etc. sont recommandés. Un plancher
intermédiaire composé de panneaux OSB peut constituer une solution.
Tenez toujours compte du sens de pose des éléments de parquet. Lorsque les joints d’un parquet
coïncident avec les joints du plancher Fermacell, le parquet peut s’ouvrir à cet endroit en raison du
mouvement des plaques Fermacell. Pour éviter ce phénomène, il est recommandé de poser un
plancher intermédiaire en OSB ou en multiplex.
Poncez toujours d’abord les plaques Fermacell au moyen de la machine Woodboy avec un grain P16
ou P24.
La poussière des plaques Fermacell est très fine et peut nuire à la bonne adhérence avec la colle.
Après le ponçage, il convient donc toujours d’aspirer à fond. Avec par exemple le système d'aspiration
professionnelle Finedust.
Pour la même raison, il est conseillé de réaliser un prétraitement avec Devo Primer Express PU ou
Devo Primer PA400 ½ dilué avec Devo Diluente D40. Ce produit fixera la poussière et améliorera
l’adhérence de la colle.
Le collage est effectué de préférence au moyen de Devo Glue PU 570 2C ou Devo Glue PU 650 2C.
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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..
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