POSE EN SALLE DE BAIN
Le bambou dans les salles de bain :
la solution écologique, durable et esthétique
Le bambou est une graminée dont la croissance est la
plus rapide au monde. Sa capacité à se régénérer
seule en fait une ressource naturelle inépuisable.
Favorisant une gestion forestière saine et soutenue,
c’est la meilleure alternative aux essences courantes
de bois, dont les réserves diminuent.

Finition vernis d’usine
Une finition vernie d’usine est vivement conseillée,
car le vernis est appliqué uniformément en machine
sur les 6 faces des lames de parquet, en 7 couches
séchées aux UV. Si les lames sont coupées lors du
placement, elles doivent être vernies sur la tranche
coupée. Ainsi protégé, un parquet en bambou posé
dans une salle de bain restera beau très longtemps si
il est bien entretenu.

Finition huilée d’usine
La finition huilée d’usine est également compatible
en salle d’eau en tenant bien compte des normes
d’entretien. Une couche d’huile d’entretien sera
systématiquement appliqué juste après la pose.

Un parquet adapté aux pièces d’eau
Le bambou est une plante aux caractéristiques
particulières, quasi imputrescible et aux fibres de
cellulose très longues, qui le rendent très peu sensible
aux changements de température et à l’humidité.
Pensez à ventiler régulièrement votre pièce. Evitez de
l’eau qui stagne, des tapis et essuies détrempés au
sol, votre parquet en souffrira !

Performance et qualité
Une connaissance technique du bambou et notre
expérience permettent d’offrir des produits de très
grande qualité. Les usines de productions, toujours à
la pointe de la technologie, répondent à un cahier de
charges très strict. Des contrôles rigoureux sont
établis à chaque étape de la fabrication. Comme
l’ensemble de la gamme BambooTouch®, les

parquets vernis et huilés sont d’une qualité
irréprochable !

Pose en salle de bain, quelques règles de base
La plupart des parquets BambooTouch® sont
compatibles avec une pose en salle d’eau (voir notre
site internet ou nos notices de pose).
En respectant certaines consignes d’installation, on
obtient un revêtement de sol particulièrement
adapté aux pièces humides.
1. COLLER : Un parquet en bambou posé dans une
salle de bain doit être collé sur la chape ou autre
support adéquat.
2. JOINTS : Un joint de dilatation de 8 mm doit être
laissé en périphérie de la pièce. Il sera ensuite
recouvert par un profil de finition. Un joint de
silicone doit être mis entre le parquet et le bac
de douche ou la baignoire.
3. PROTEGER : vous pouvez augmenter la
protection générale de votre parquet posé en
appliquant une couche supplémentaire de
Bona® Polish (parquet verni). Avec le temps,
assurez-vous que le verni reste homogène. En
cas d’usure, réappliquez une couche de Bona®
Polish voire de vernis (voir notice spécifique sur
notre site internet). Les parquets huilés seront
entretenus avec le savon naturel WOCA® ainsi
que le régénérant pour huile WOCA® (voir fiche
d’entretien sur notre site)
Conseils pratiques






Aérer votre pièce régulièrement.
Ne pas laisser de tapis de sol mouillés
posés à même le parquet.
En pièces humides, les teintes claires
nécessitent un entretien plus
conséquent.
Lors de la pose, si vous devez découper
une lame, appliquez une couche de verni
Bona® Traffic ou un autre vernis adapté
sur la tranche coupée.

Entretien huilé
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