
Le produit
Curv8 est fait à partir de vrai bois. La base d’un Curv8 
multicouches est faite de contre-plaqué de bouleau balte 
pour atteindre une meilleure stabilité dimensionnelle dans 
des conditions d’humidité ambiante fluctuant selon les 
saisons. Cependant, chaque pièce de Curv8 est choisie selon 
le motif du grain de la lamelle de bois noble et l’apparence de 
chaque lame possède des variations naturelles de couleur, de 
texture et de motif du grain.
Chaque lame de parquet Curv8 est numérotée et s’adapte 
à son emplacement spécifique au sein d’un module. Les 
échantillons de salles d’exposition et les reproductions 
photographiques peuvent donner un exemple de l’aspect 
du produit mais ils peuvent ne pas être représentatifs de 
la gamme complète de variations de couleur, texture, taille, 
forme et grain qui sont présentent dans le produit lui-même. 
Les images sur le site Web et dans les catalogues Curv8 
ne sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent pas être 
utilisées comme seule base pour choisir un style particulier 
de plancher. Le cas échéant, les clients peuvent consulter 
des échantillons de produits avant de prendre une décision 
d’achat.
Comme la collection Curv8 est en constante évolution, la 
disponibilité et les spécifications des produits sont sujettes à 
changement sans préavis. Les clients sont priés de confirmer 
toutes les spécifications avec leur concessionnaire Curv8 
avant l’achat. La sélection des produits peut varier d’une 
région à l’autre.
Curv8 vient en épaisseur totale de 11,7 mm avec une couche 
supérieure de 3,2 mm en bois noble.
Du contre-plaqué en bouleau balte de haute qualité 
remplissant les exigences EN 636-2 et EN 314-2 est utilisé 
comme couche de base. Les tolérances acceptables de 
dimensions sont de +/- 0,2 mm.
Spécification de qualité pour Curv8 chêne: aubier, nœuds 
sombres et fissures remplies jusqu’à 1 mm et nœuds remplis 
jusqu’à 20 mm permis.
Étant un produit naturel, le bois de feuillus sera rarement 
parfait. Les normes de fabrication de l’industrie permettent 
des malfaçons de classement jusqu’à 5%.
Curv8 est livré avec un contenu en humidité du bois de 8% ± 
1%. Au cas où l’installation est prévue dans une zone climatique 
avec de niveaux d’humidité ambiante naturellement différents, 
cela doit être pris en considération avant la décision d’achat.
Un carton de Module A Curv8 contient 8 lames façonnées 
individuellement, couvrant 3,6 mètres en longueur et 0,78 
mètres en largeur totalisant 2,8 m2. Le module A le principal 
module à considérer pour l’installation dans vos pièces. Si la 
largeur de votre pièce ne correspond pas bien à la répétition 
de la largeur du Module A - il y aura trop de chutes sur les 
dernières rangées - notre guide d’achat vous suggérera de 
terminer la pièce avec le Module B deux fois moins large pour 
économiser du bois et de l’argent. Le Module B contient 4 
lames façonnées individuellement, couvrant 3,6 mètres en 
longueur et 0,4 mètres en largeur totalisant 1,4 m2 (Fig.1).
Les lames numérotées emballées non fixées (Fig.2) 
constituent un module facile à installer (Fig.3).

Conditions du chantier et du 
sous-plancher 
Propre: Les sous-planchers doivent être grattés et sans 
débris. Retirez toute la poussière et les débris à l’aide d’un 
balai ou d’un aspirateur avant de commencer la pose. Un 
corps étranger sur les sous-planchers peut entraîner des 
saillies ou un excès de bois dans tous les types d’installations. 
Il peut également empêcher une bonne adhérence de la colle 
en cas de la pose par collage.
Plat: Le sous-plancher doit être de niveau, c’est à dire qu’il 
ne doit pas présenter de dénivellation de plus de 2 mm sur 
une distance de 3 m. Vérifiez la planéité en utilisant un ruban, 
une ligne droite laser, ou un cordon maçon. Sablez, grattez, 
poncez ou calez toutes les coutures hautes ou basses sur les 

contreplaqués et les sous-planchers en matériaux composite. 
Assurez-vous que tous les éléments de fixation (vis, clous, 
agrafes, etc.) du sous-plancher sont posés à plat. Sur les sous-
planchers en béton, sablez les irrégularités, et comblez les 
cavités avec un matériau composite de nivellement de haute 
qualité.
Structure solide: le sous-plancher doit être propre, plat et 
sec, et d’une structure solide. Les planchers Curv8 peuvent 
être installés sur du contreplaqué de 18 mm, de l’OSB, des 
planchers de bois déjà existants et sur du béton. Curv8 ne 
recommande pas la pose des planchers sur des solives, ce 
qui ne peut se faire qu’aux risques et périls de l’installateur. 
Curv8 n’apporte aucune garantie pour l’installation sur des 
solives ou poutres.
Sec: Vérifiez et documentez les niveaux d’humidité et de 
température avant de commencer l’installation. Vérifiez 
visuellement qu’il n’y a pas de problèmes potentiels d’humidité 
sur le chantier. Recherchez les infiltrations d’eau autour des 
zones des fenêtres. Vérifiez que la moisissure ne s’accumule 
pas sur les murs et autour des plinthes. Vérifiez que le sous-
plancher n’a pas des dégâts structurels causés par l’eau. 
Toute la vérification visuelle aide à alerter l’installateur sur 
les problèmes potentiels du chantier qui doivent être résolus 
avant la pose du plancher.  
Le sous-plancher en béton doit être sec. Après que le 
nouveau plancher en béton a été construit, il faut lui 
permettre de sécher - le temps de séchage d’une chape en 
béton est d’environ 10 jours par cm d’épaisseur (par exemple 
70 jours pour une chape de 7 cm) avant d’envisager la pose du 
plancher. Comme le résultat final est fortement influencé par 
les conditions actuelles sur le chantier, chaque sous-plancher 
en béton doit être vérifié à l’aide d’un humidimètre approprié 
pour le béton. Lors de la pose du plancher, l’humidité relative 
à l’intérieur du béton ne doit jamais dépasser 75%. 
Les contreplaqués et les matériaux du sous-plancher de 
type composite doivent également être vérifiés à l’aide 
d’un humidimètre approprié. Les humidimètres de types 
différents peuvent montrer de résultats différents – il est 
donc nécessaire de bien suivre les instructions des fabricants 
de ces humidimètres. Les lectures d’humidité ne doivent 
pas dépasser 10% et la variation de l’humidité entre le sous-
plancher et le plancher ne doit dépasser 3%.
L’atmosphère sur le lieu du chantier doit être maintenue 
à la température approximative de 15 ° C  à 25 °C et à une 
humidité relative de 35 à 55% avant, pendant et après la 
période d’installation.
Pour les installations flottantes sur un sous-plancher en 
béton, utilisez un film PE de 0,2 mm avec joins chevauchants 
et scellés avec du ruban adhésif. Le film PE servira comme 
pare-vapeur. Les bords du film PE devraient dépassés de 5 cm 
et être scotchés à chaque mur pour être couverts plus tard 
par les plinthes.
Le parquet usiné Curv8 devrait être laissé s’acclimater dans 
les emballages ouverts durant une semaine aux conditions 
d’installation du chantier et d’utilisation avant l’installation.
Conditions d’environnement: Le bois étant un matériau 
naturellement hygroscopique, il subit des changements de 
dimensions. Lorsque le bois absorbe l’humidité, il gonfle 
et lorsqu’il l’expulse, il se rétracte. Même si la construction 
multicouches des planchers Curv8 est plus stable 
dimensionnellement que les planchers en bois massif, ils 
peuvent toujours se gonfler et se rétracter.

Avant l ‘installation
L’installateur assume toute la responsabilité d’assurer avant 
l’installation que toutes les conditions et les techniques 
d’installation décrites ci-après sont suivies. De même, 
l’installateur assume la responsabilité de s’assurer que les 
modes d’installation par collage et dans le cas de présence 
de systèmes de chauffage par rayonnement sont suivies. 
Suivez les instructions spécifiques pour chaque méthode 
d’installation. Installés suivant les instructions, les planchers 
en contrecollé Curv8 sont approuvés pour l’utilisation au 
niveau et au-dessus, mais jamais au-dessous du niveau du sol.



Avant l’installation vérifiez les conditions suivantes:
 » Le bâtiment doit être fermé au cours de la période 

d’acclimatation et d’installation, avec tous les murs, les 
portes et les fenêtres extérieures installés.

 »  Les murs, le ciment, le béton et les autres travaux  
«humides» doivent être terminés et secs.

 »  Les sous-sols et les vides sanitaires doivent être secs 
et bien aérés. Les vides sanitaires doivent être à 
un minimum de 50 cm entre le sol et le dessous des 
solives. Un tapis de sol en pellicule polyéthylène est 
indispensable comme pare-vapeur pour des sols en 
terre battue, avec joints se chevauchant et fixés avec du 
ruban adhésif. Le vide sanitaire doit posséder sur son 
périmètre une ventilation égale à un minimum de 1,5% 
de la surface du vide sanitaire. Les évents doivent être 
placés de façon à favoriser la ventilation transversale.

 »  * Le terrassement extérieur doit être terminé avec le 
drainage de surface à rampe minimale de 10 cm sur 4 m 
permettant d’éloigner l’eau du bâtiment.

 » Toutes les gouttières et descentes d’eau doivent être 
installées, propres et s’étendant à l’écart du bâtiment.

Examiner le plancher
Avant installation, examinez tous les matériaux. Assurez-vous 
que le plancher est le bon produit et que rien ne manque. 
Examinez les planches pour tout défaut de fabrication et 
dommage avant l’installation. Ne pas installer un produit 
défectueux ou visiblement endommagé – si nécessaire, 
contactez votre revendeur local, le distributeur ou Curv8 en 
ce qui concerne toutes ces questions.
Remarques: Une fois que ces indications générales sont 
remplies, continuez la pose en suivant les instructions 
appropriées à vos conditions d’installation spécifiques. Les 
instructions spécifiques se trouvent dans les documents 
suivants.

 » Mode d’installation par collage
 » Modes d’installation et de manutention supplémentaires 

des systèmes de chauffage par rayonnement

Instructions d’installation de Curv8
 » Lire et suivre la mode d’installation et de manutention 

générale.
 »  Si le parquet va être installé au-dessus d’un système 

de chauffage par rayonnement, lire et suivre la «Mode 
d’installation et de manutention supplémentaire en cas 
du système de chauffage par rayonnement».

 »  L’humidité devrait être en 40% et 60% H.R. et la mesure 
de température devrait être entre 15 °C et 25 °C lors de 
l’installation et à tout moment par la suite.

 »  Vérifiez que la planéité est de 2 mm pour 3 m de sous-
plancher.

 »  Découpez les moulures, montants et chambranles des 
portes sur l’épaisseur du plancher et l’adhésif. 

 »  N’utilisez jamais de matériau défectueux ou 
endommagé!

 »   Prévoyez un espace de dilatation autour de tous les 
objets soit en enlevant les plinthes existantes ou en 
découpant le plancher ou permettez un espace de 
dilatation de 12 mm entre le plancher et le mur, il peut 
être couvert plus tard par des plinthes.

 »  Sur les sous-planchers en contre-plaqué, panneaux 
OSB et/ou en bois existants – Testez le sous-plancher et 
le parquet pour le contenu en humidité – Un contenu en 
humidité maximum du sous-plancher de 10 % est permis. 
3% de variation maximale sont permis pour le contenu 
en humidité entre le parquet et le sous-plancher.

 »  Sur les sous-planchers en béton – Cherchez les zones 
les plus humides et testez là avec un appareil de 
mesure d’humidité du béton. L’humidité relative interne 
maximale du béton ne devrait pas excédée 75% lors 
de l’installation du parquet et la période d’entretien. 

Accessoires et outils 
recommandés:
Crayon, Mètre ruban, Balais et pelle, Lunettes de sécurité, 
Couteau, Aspirateur (facultatif), Marteau ou Maillet 
en caoutchouc, Sangles pour parquet, Levier, Bloc de 
martèlement, Grattoir, Masque anti-poussière, Chiffons, 
Adhésif pour revêtement de sol en bois, Détachant pour 
adhésif, Scie circulaire, Scie sauteuse (Fig. 4).
En général, l’installation est effectuée sur des sous-planchers 
en contre-plaqué, panneaux OSB et/ou en bois existants. 
Note: Le parquet usiné en bois peut aussi être collé sur 
d’autres types de matériaux de sous-plancher (p.ex. Full 
Spread Vinyl, céramique, carreaux en vinyle, etc.), cependant, 
la qualification pour installer du parquet usiné en bois sur ces 
types de matériaux de sous-plancher, la performance de la 
liaison de l’adhésif, et la garantie de l’adhésif sont déterminées 
par la fabrication de l’adhésif. Curv8 ne garantit pas la liaison 
de l’adhésif entre le sous-plancher et le revêtement de sol 
pour n’importe quelle installation collée.

Préparation et agencement
Déterminez le meilleur point de départ à un mur droit et 
régulier. Si possible, utilisez un mur opposé au point d’entrée 
pour le point de départ, vous minimiserez ainsi de marcher 
sur des surfaces fraîchement collées à un stade ultérieur.
Si vous changez la direction d’installation de celle considérée 
lors de la décision d’achat, votre quantité requise de produit 
pourrait changer.
Tournez toujours la lame A1 avec les rainures du côté long 
et l’extrémité courte vers le coin de départ. Nous y faisons 
référence comme le côté supérieur et le coin supérieur 
gauche (Fig.5).
Ouvrez un carton et assemblez le premier module comme 
sur la figure (Fig.3), sans coller ou clouer les lames. La figure 
(Fig.11) aide à positionner les lames dans la longueur au sein 
d’un module.
Si le mur de départ (mur supérieur sur les Figures d’illustration) 
est droit: Pour adapter le module au mur droit, tracez une 
ligne depuis le coin supérieur gauche de la lame A1 vers 
le coin supérieur droit de la lame A2. La ligne est correcte 
lorsqu’elle passe à 38 mm du coin supérieur droit de la lame 
A1 et du coin supérieur gauche de la lame A2. NE DÉCOUPEZ 
PAS (Fig.7).
Faite une marque à 45 cm depuis l’extrémité gauche de 
la lame A1. (Fig.8) Effectuez la coupe transversale. Note : 
reportez toujours le numéro de la lame étant découpée sur 
le côté non numéroté car il sera probablement utilisé à des 
étapes ultérieures de l’installation.
Effectuez maintenant la découpe droite du long bord du 
dessus de la lame A2 et de la section la plus longue de la lame 
A1 comme sur la Figure (Fig.7).
Répétez le processus de découpe du bord droit avec les 
lames A1 et A2 du (des) carton(s) suivant(s) pour la longueur 
entière de la première rangée de la pièce. NE coupez PAS 
transversalement la deuxième lame A1 et les suivantes de la 
première rangée.
Si le mur de départ n’est pas droit: Commencez par faire la 
découpe transversale de la lame A1 à 45 cm comme sur la 
figure (Fig.8). Placez la pièce de coupe la plus longue de la 
lame A1 correctement dans le coin de départ le plus proche 
du mur supérieur sans oublier les cales de 12 mm entre 
l’extrémité découpée et le mur gauche (Fig.6). Posez ensuite 
les deux premières rangées de lames de la rangée de module 
I (Lames A1, A2, A3, A4) dans la direction prévue près du mur 
(Fig.12). Poser la deuxième rangée (lames A3 et A4) aidera à 
maintenir la première rangée stable et fermement connectée. 
Reproduisez maintenant la courbure du mur sur le parquet 
avec un crayon et une cale fixée (Fig.9). Vous obtiendrez 
de cette manière une ligne courbe avec la forme du mur à 
l’emplacement exact sur chaque lame.
Découpez le long de la ligne avec une scie sauteuse. En 
résultat, vous obtiendrez les bords de la première rangée de 
lames de parquet copiant la courbure du mur.



À l’extrémité de chaque rangée, référez-vous à la figure 
(Fig.11) pour décider de combien couper transversalement à 
la droite de la dernière lame de la rangée. Utilisez des cales 
de 12 mm le long de tous les murs (Fig.6).
Vous avez maintenant les lames de la première rangée 
découpées pour correspondre au mur et prêtes à installer.
Placez les lames découpées comme première rangée 
correctement (Fig.12) en commençant à partir du coin de 
départ, sans oublier les cales de 12 mm entre les lames et 
chaque mur (Fig.6). Posez la deuxième rangée (lames A3 et 
A4) et la troisième et la quatrième rangée de la rangée de 
module I. La deuxième rangée peut être facilement posée car 
aucune découpe n’est nécessaire. Pour la première lame A5 
de la troisième rangée et la première lame A7 de la quatrième 
rangée, une coupe transversale est nécessaire comme 
indiquée sur la figure (Fig.10).
Ayant effectué les découpes nécessaires et ayant assemblé 
la première rangée de module sans fixation, il peut être 
déterminé si la direction des lames est parallèle au mur et si les 
découpes ont été faite correctement. Si tout est satisfaisant, 
tracez la ligne de l’emplacement exact de la dernière rangée 
posée sur le sous-plancher. Note: De préférence pas plus 
de 4 rangées à la fois, pour les installateurs inexpérimentés 
2 rangées seraient suffisantes. Cette ligne vous permet 
d’appliquer la colle de pose exactement sous l’emplacement 
prévu des lames de parquet.
Retirez les lames et placez-les d’une façon permettant de 
facilement reconstruire l’agencement.

Instructions d’installation collage
Adhésifs recommandés: Sikabond- T54 FC Parquet ou Bona 
R844 ou équivalent.
Note: Ceux-ci sont simplement des adhésifs de revêtements 
de sol en bois recommandés. La garantie et la performance de 
l’adhésif sont déterminées par le fabricant de l’adhésif. Curv8 
ne garantit pas la performance de n’importe quel adhésif.
Étalez avec une spatule une bonne quantité d’adhésif à 
l’intérieur de la zone marquée sur le sous-plancher. En 
moyenne, 1 kg de colle est nécessaire pour l’installation d’1 
m2 de revêtement. Référez-vous au manuel du fabricant de 
la colle pour des détails. Suivez les recommandations des 
fabricants des adhésifs pour les temps humides de pose avant 
de procéder à l’étape suivante. On peut effectuer la pose 
immédiatement sur certains adhésifs et d’autres nécessitent 
un temps d’attente avant que le revêtement ne puisse être 
installé.
Lorsque la colle est appliquée, installez la première rangée de 
module à l’emplacement exacte où elle était positionnée lors 
de la pose précédente sans colle.
Utilisez des sangles de pose de parquet lorsqu’une légère 
tension est nécessaire pour maintenir les lames bien alignées. 
Les lames sont bien alignées lorsque les joints horizontaux et 
verticaux n’ont pas d’espace entre eux. Note: Certaines lames 
de parquet peuvent nécessitées d’être martelées ou tirées 
en place latéralement ou longitudinalement. Les sangles 
de pose de parquet, le bloc de martèlement ou le levier/
pieds de biche peuvent être utilisés pour cette procédure. 
Lorsque permis par un sous-plancher en bois et nécessaire, 
vous pouvez attacher les rangées avec des vis ou des clous 
pour permettre une installation plus commode avec moins de 
tension de sangles et un meilleur résultat final.
Lorsque la première rangée de module (I) est installée, 
vous pouvez procéder à la deuxième rangée de module (II). 
La figure (Fig.11) aide au positionnement des lames dans la 
longueur pour la transition entre les rangées de modules.
Selon votre pièce, les pièces de coupe transversale aux 
extrémités gauches et droites de chaque rangée de lames 
peuvent et devraient être utilisées respectivement aux 
extrémités droites et gauches de la même rangée de 
module ou d’autres rangées de module (Fig. 14). Scénarios 
d’installation α β γ selon la longueur de la pièce.

α (pièces avec une longueur entre 2,4-3,6 m; 6,0-7,2 m; 9,6-
10,8 m; 13,2-14,4 m, etc.) La première découpe à gauche de 

chaque rangée de module terminera la même rangée de 
module.
β (pièces avec une longueur entre 3,6 m-4,8 m; 7,2-8,4 m; 
10,8-12,0 m; 14,4-15,6 m, etc.) La première découpe à gauche 
de la rangée de module I terminera la rangée de module II & 
la découpe à droite de la rangée de module I commencera 
la rangée de module III & la découpe à gauche de la rangée 
de module II terminera la rangée de module III.
γ (pièces avec une longueur entre 4,8-6,0 m; 8,4-9,6 m; 12,0-
13,2 m; 15,6-16,8 m, etc.) La première découpe à gauche de la 
rangée de module I terminera la rangée de module III & la 
découpe à droite de la rangée de module I commencera la 
rangée de module II & la découpe à droite de la rangée de 
module II commencera la rangée de module III.
La rangée de module IV servira comme I; V comme II et 
ainsi de suite...

La figure (Fig.14) aidera à choisir le scénario d’installation 
approprié.
Répétez les étapes en suivant la logique décrite ci-dessus. 
Note: Pour des rangées supplémentaires de module, la 
découpe de chaque première lame de chaque rangée sera 
différente. La figure (Fig.11) aidera à positionner les lames 
dans la longueur et à décider la mesure de la première coupe 
transversale. Seulement dans le cas où le mur de départ 
(supérieur) est droit et à 90° avec le mur de gauche pouvez-
vous utiliser les mesures de la figure (Fig.10) pour déterminer 
la position de coupe de la première lame des rangées de 
module I, II et III.
Si la largeur de votre pièce ne correspond pas bien à la 
répétition de la largeur du Module A - il y aura trop de chutes 
pour les dernières rangées - terminez l’installation avec le 
module B pour les deux dernières rangées de lames (Fig.15).
N’oubliez jamais d’utiliser des cales de 12 mm le long de tous 
les murs (Fig.6). Après l’installation, retirez toutes les cales de 
12 mm qui ont été utilisées le long des tous les murs.
Note: La plupart des adhésifs nécessitent que l’installateur 
nettoie immédiatement l’adhésif des lames de parquet lors 
de l’installation. Suivez les recommandations des fabricants 
des adhésifs pour cette procédure.
Ne marchez pas sur le sol fraîchement collé. Avertissement : 
Faites attention à ne pas déplacer le revêtement installé hors 
de position.

Installation par collage sur les 
sous-planchers en béton
La méthode de la pose du plancher Curv8 sur le béton est le 
même que ci-dessus, sauf:

Avant l’installation, testez l’humidité du sous-plancher avec 
un appareil de mesure d’humidité du béton. L’humidité 
relative interne maximale du béton ne devrait pas excédée 
75% lors de l’installation du parquet et tout le temps par la 
suite.
Comme des clous ou des vis ne peuvent pas être utilisées 
de manière efficace sur le béton, des sangles doivent être 
utilisés pendant la pose du parquet afin que les planches 
soient bien alignées. Donc le travail peut être effectué dans 
les petites sections de 20 lignes par exemple. La mise en 
tension peut être effectuée après que l’adhésif de la section 
précédente ait complètement durci.

Installation par vissage.
Lors de l’utilisation de vis plutôt que le collage, vissez les vis 
dans la partie languette de chaque lame à un angle de 45 
degrés (Fig.13) tous les 30 cm. Percez un trou et noyez la tête 
de vis dans la partie languette de la lame de parquet à moins 
que vous n’utilisiez des vis auto-taraudeuse et a tête fraisée 
(vis pour revêtement de sol Essve ou similaire).
Des sangles de pose de parquet peuvent être utilisées pour 
appliquer une tension aux lames jusqu’à ce que les vis soient 
vissées.



Installation flottante (coller les 
lames de parquet ensemble dans 
les joints rainure-languette sans 
les attacher au sous-plancher). 
Pour toute installation flottante, utilisez un film PE de 0,2 mm 
avec joins chevauchants et scellés avec du ruban adhésif entre 
les lames de parquet et le sous-plancher. Le film PE servira 
comme pare-vapeur. Les bords du film PE devraient dépassés 
de 5 cm le long du périmètre et être scotchés à chaque mur.
Appliquez une bonne quantité de colle à base de PVA pour 
revêtement le long de l’entière longueur de la rainure (Fig.9) 
de la première lame de la deuxième rangée de lames et 
réinstallez les lames A1, A2, A3 de la première et la deuxième 
rangée de la même manière où l’agencement était aligné 
proprement. Répétez ceci jusqu’à ce que les extrémités des 
deux premières rangées soient installées et procédez avec la 
3ème rangée et vérifiez à nouveau que le positionnement est 
correct. La quantité de colle appliquée est correcte lorsqu’il 
y une ligne de colle constante dans la rainure et qu’il n’y a 
pas d’écoulement en haut ou en bas une fois que les lames 
sont poussées ensemble. Suivez les recommandations des 
fabricants des adhésifs pour les détails et les temps de prise 
avant de procéder à l’étape suivante.
Note: La plupart des adhésifs nécessitent que l’installateur 
nettoie immédiatement l’adhésif des lames de parquet lors 
de l’installation. Suivez les recommandations des fabricants 
des adhésifs pour cette procédure.
Répétez les étapes en suivant cette logique jusqu’à la fin 
de la pièce. Dans le cas de pièces larges avec plus de 15-20 
rangées de lames de parquet dans la largeur, laissez la colle 
prendre après chaque 20 rangée avant de continuer. Utilisez 
des sangles de pose de parquet lorsqu’une légère tension est 
nécessaire pour maintenir les lames bien alignées. Les lames 
sont bien alignées lorsque les joints horizontaux et verticaux 

n’ont pas d’espace entre eux.
Ne marchez pas sur le sol fraîchement collé. Faites attention à 
ne pas déplacer le revêtement installé hors de position.
Note: Lorsque la méthode d’installation flottante a été choisie, 
des vis ou des clous ne peuvent pas être utilisés pour fixer les 
lames au sous-plancher.
Note: Curv8 ne garantit pas la liaison de l’adhésif entre les 
lames de parquet.
Dans les grandes pièces avec plus de 8 mètres de large, 
installez des joints de dilatation de 10 mm (Fig.16) au milieu 
de la pièce ou après tous les 8 mètres de largeur et dans les 
pièces longues après tout les 22 mètres de long. Le joint de 
dilatation peut être couvert avec des baguettes ou rempli 
avec matière élastique souple comme les mastics Sikaflex 
Marine ou similaires.
Complétez l’installation avec les procédures d’entretien selon 
la finition du sol. Des sols non-finis ont besoin de laque, d’huile 
ou d’huile-cire selon la préférence. Référez-vous au manuel 
du fabricant du produit de finition.
Les sols pré-finis huilés ainsi que huilés-cirés nécessitent 
une première couche d’entretien d’huile ou d’huile cire pour 
terminer les procédures d’installation.
Installez des plinthes pour couvrir l’espace de dilatation de 12 
mm entre le parquet et les murs.
Note: L’installation de parquets en bois de feuillus est 
habituellement l’entreprise d’un spécialiste expérimenté. 
Ce guide d’installation n’est pas un manuel de formation 
pour devenir un spécialiste d’installation de parquet, non 
plus peut-il transmettre le savoir acquis par l’expérience. Si 
vous recherchez un résultat parfait, veuillez considérez que 
l’installation soit effectuée par un spécialiste expérimenté. 
Cependant, si vous êtes bon bricoleur et que vous prenez la 
responsabilité pour votre travail, alors ce guide devrait vous 
guider à travers le processus d’installation.
Pour plus d’informations détaillées, allez sur 
www.bolefloor.com/curv81.
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