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Directives pour la pose de parquet sur un 

chauffage par le sol 

 Pour obtenir une capacité de chauffage suffisante, la résistance thermique R totale de la composition 

de plancher en parquet ne peut pas dépasser 0,18 m² K/W. 

 

Voici des exemples (conformément à la DIN4108) de la résistance thermique de quelques types de 

parquet courants : 

o Parquet mosaïque chêne 8mm  R = 0,04 m² K/W 

o Parquet à lames chêne 22mm  R = 0,11 m² K/W 

o Parquet composé 10–15mm   R = 0,07 à 0,12 m² K/W 

 

En cas de pose flottante, il convient de tenir compte également de la résistance thermique de 

la couche inférieure (la pose flottante est déconseillée sur un chauffage par le sol). 

 Il y a lieu de couvrir les tuyaux de chauffage d’une chape de ciment d’au moins 35 mm d’épaisseur. 

 Le taux d’humidité maximal de la chape de ciment est de 2 %, celui de l’anhydrite est de 0,5 %. 

N’utilisez jamais le chauffage par le sol pour accélérer le séchage de la chape. Cela peut provoquer 

des fissures ! 

 La température de surface du sol parachevé ne peut jamais dépasser 26 à 27 °C. 

 La température de l’eau dans le circuit ne peut jamais être supérieure à 55 °C. 

 Taux d’humidité du bois : Mesurez toujours le taux d’humidité du bois avant de commencer la pose. 

o Parquet mosaïque : 9% ±2 

o Plancher en bois résineux : 9% ±2 

o Plancher en bois feuillu : 9% +3 ; -2 

o Parquet composé : 7% ±2 

Un parquet dont le taux d’humidité du bois avoisine le taux d’humidité maximal tolérable (ou est 

supérieur à celui-ci) est trop humide pour être posé sur un chauffage par le sol. Le séchage rapide lors 

du démarrage du chauffage par le sol peut entraîner un important retrait, un tuilage et éventuellement 

un décollement de l’assemblage collé.  

L’apparition de joints est cependant inévitable. Il est possible de limiter quelque peu ce phénomène en 

optant pour des types de bois plus stables et en utilisant de préférence Devo Glue PU 570 2C ou Devo 

Glue PU 650 2C pour le collage. 

 Préchauffer avant la pose selon la méthode suivante : après durcissement de la chape, il convient de 

faire fonctionner le chauffage pendant au moins 14 jours à une température égale à la moitié de la 

température de service ultérieure. À la moitié de cette période, il y a lieu d’augmenter le chauffage 

pendant au moins 2 jours jusqu’à la capacité maximale de la température de service ultérieure. 1 à 2 

jour(s) avant la pose du parquet, il convient d’éteindre le chauffage ou, en fonction de la température 

extérieure, de le diminuer pour que la température de la surface de la chape ne dépasse pas 18°C. 24 

heures après la pose, la température peut être augmentée chaque jour de max. 1 à 2 °C.  

 

 Pour le collage, nous conseillons d’utiliser Devo Glue PU 570 2C ou Devo Glue PU 650 2C. Ces colles 

résistent mieux aux variations de température et aux tensions en traction élevées. En cas de doute 
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concernant les caractéristiques techniques de la chape de ciment, on pourra appliquer Devo Primer 

PA400 ou Devo Glue Express PU comme couche primaire. Ce traitement permet la prise de la 

poussière et améliore l'adhérence et la compacité. 

 

 Pendant la saison froide, veillez à ce que la température du chauffage et du plancher reste la plus 

constante possible, sans quoi le bois pourrait subir un retrait, gonfler ou se fissurer. 

 

 Voir aussi les directives pour la pose de parquet sur des chapes de ciment. 

 

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.. 

 


