
Supports possibles : 

La pose flottante peut s'effectuer : 

- sur béton surfacé ou chape ; 
- sur plancher ou faux plancher de panneaux de bois reconstitués ; 
- sur un ancien revêtement. 

Possibilité d'intégrer une sous-couche : 

- isolante en mousse polyuréthane pour un affaiblissement acoustique ; 
- « pare-vapeur » (film polyéthylène) pour contrer les possibles remontées d'humidité et 

éviter toute déformation des lames. 

Préparation du support : 

Matériel nécessaire : une scie circulaire, sauteuse ou égoïne (scier la lame de parquet à l'envers 
évite les éclats lors de la coupe) ; une équerre de frappe (pour emboîter le bout de lame coupée) et 
une équerre à tracer ; un maillet ou marteau ; un « martyr » ou cale de bois à frapper ; des cales 
de 5 à 10 mm (bois ou plastique). 

La préparation du sol avant la pose : Tout d'abord, assurez-vous que le sol soit plan et 
propre. Il est vivement recommandé de poser une sous-couche qui améliorera l'isolation en 
désolidarisant le sol des parois (mousse de polyuréthane, polyéthylène, dalles de fibres de bois, 
etc.). 

 La première rangée doit être parfaitement rectiligne. Il s'agit de l'étape la plus importante : le 
résultat final en dépend. 



 

Mise en œuvre : 

La pose de la première lame : La première lame doit être bien droite et bloquée contre le 
mur avec des cales (plastique ou bois). Un espace minimum de 8 mm est conseillé, il évitera 
que les lames se séparent ou gondolent en raison de la dilatation du bois. 

Attention : il convient de calculer la largueur de la pièce (moins l'espace de dilatation) et le 
nombre de lattes qu'il faudra utiliser. Si la dernière lame a une largueur de moins de 5 cm, il est 
préférable de recouper la première lame pour équilibrer. 

La pose des lames suivantes : Emboîtez les lames ainsi de suite jusqu'au bout de la pièce. Il 
est important de n'utiliser que des lames complètes. Pour les lames à coller, appliquez la colle 
sur chaque côté. Pour bien poser une lame, il faut l'emboîter sur la longueur en plaçant bien la 
languette de la lame dans la rangée précédente avant de la rabattre au sol sur l'isolant. Veillez 
bien à ce que la largeur de la lame soit correctement positionnée. 

La pose des dernières lames : Une fois familiarisé avec la technique de pose, continuez ainsi 
jusqu'au bout de la pièce. Les dernières lames seront plus difficiles à poser (car manque 
d'espace) et vous demanderont des ajustements à faire en les découpant en bandeau de 
quelques centimètres. N'oubliez pas de laisser un espace entre la lame et le mur, caché plus tard 
par les plinthes. 

 


