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Directives pour la pose de parquet sur des 

sols carrelés 

 La pose de parquet sur un carrelage existant est possible dans certaines conditions. Certaines 

situations peuvent rendre une telle pose complexe voire impossible. En cas de doute, prenez toujours 

contact avec notre conseiller technique. 

 Assurez-vous de la situation de la construction en présence. La pièce se trouve-t-elle au-dessus d’une 

cave ou comporte-t-elle un film hydrofuge ? Les sols carrelés plus anciens ont parfois été posés 

directement sur du sable jaune du pays, ce qui peut entraîner des problèmes d'humidité 

ascensionnelle ! Y compris derrière les plinthes ! 

 

Si l’isolation à l’humidité est suffisante (barrière hydrofuge sous la chape) : 

 D’abord dégraisser les planchers très sales au moyen d’une machine Woodboy ou Stoneboy, d’un 

réservoir, d’une brosse à récurer verte/blanche et de Stoneboy Strongclean. Laisser sécher jusqu’au 

lendemain.  

 Attention aux planchers traités à l’aide de savons nourrissants ou à la cire. Ceux-ci doivent d’abord être 

nettoyés au moyen de Stoneboy Strongclean. Les résidus de cire et autres peuvent nuire à l’adhérence 

de la colle. 

 Poncer (mater) préalablement le plancher pour améliorer l’adhérence de la colle. Pour cela, vous 

pouvez utiliser la Woodboy avec un disque abrasif P24, P40 ou P60 ou, mieux encore, avec un disque 

diamanté de type Devo Diamant Segment G20. 

 Bien aspirer. Avec par exemple le système d'aspiration professionnelle Finedust. 

 Nettoyer avec Devo PU Cleaner. Il s’agit d’un promoteur d’adhérence qui élimine les derniers résidus 

de déchets et de poussière et favorise une adhérence optimale de la colle. 

 Le collage est effectué de préférence au moyen de Devo Glue PU 570 2C, Devo Glue PU 650 2C, Devo 

Glue PU 300 1C, Devo Glue MSP 150 1C, Devo Glue MSP 200 1C ou avec Devo Glue MSP 250 1C. 

 Seuls les planchers stables conviennent pour la pose sur des sols carrelés, et certainement pas les 

larges planches massives. Demandez conseil à votre fournisseur de parquet pour savoir quel type de 

parquet est le plus approprié dans ce cas. 

 

S’il n’y a pas de barrière hydrofuge ou si celle-ci est d’une qualité incertaine : 

 Devo Primer Hydroblock 3C peut constituer une solution dans de nombreux cas. 

 Vérifiez d’abord si le support ne comporte pas de fissures, de fentes ou d’éléments non adhérents. Il y 

a lieu de réparer toutes les imperfections dans la structure afin que Devo Primer Hydroblock 3C puisse 



© Devomat Industries SA - Florent Geversstraat 31 - B-2650 Edegem - T: 03 450 94 70 - F: 03 457 94 24 - E: info@devomat.be - W: www.devomat.be 

Version 07-2013 - sources: Devomat Industries SA, WTCB tv218 

former une couche étanche et uniforme, sans interruptions susceptibles d’entraîner l’apparition 

d’humidité. 

 Traiter préalablement le support comme décrit ci-dessus : nettoyer à l’aide de Stoneboy Strongclean, 

préponcer, aspirer et nettoyer avec Devo PU Cleaner. 

 Appliquer ensuite 2 couches de Devo Primer Hydroblock 3C conformément aux instructions décrites 

dans la fiche technique. 

 Ne jamais utiliser Devo Primer Hydroblock 3C lorsque le support est humide et comporte des flaques. 

 Pour un collage sur Devo Primer Hydroblock 3C, n’utiliser que les produits compatibles Devo Glue PU 

570 2C ou Devo Glue PU 650 2C. 

 

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.. 

 


