
A P P L I C AT I O N

L E S  PA R Q U E TS  E N  
B A M B O U  D A N S  

L E S  S A L L E S  D E  B A I N  :
L A  S O L U T I O N 

É C O L O G I Q U E ,  D U R A B L E 
E T  E S T H É T I Q U E 

Le bambou est une graminée  
dont la croissance est la plus rapide  

au monde. Sa capacité  
à se régénérer seul 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.

Salles de Bain

GREEN & NATURAL 



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. Produits à partir de la variété la plus 
robuste, Phyllostachys Pubescens, et grâce à leur long processus de fabrication, les parquets BambooTouch® sont par-
ticulièrement denses et stables. C’est un grand avantage pour une utilisation en salle de bain, puisque le risque de voir 
le bambou gonfler et se déformer est quasi nul. Les lames de parquet ne bougeront pas, même si elles sont détrempées.

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 strictes. Des 
contrôles rigoureux sont établis à chaque étape de la fabrication. Comme l’ensemble de la gamme BambooTouch®, les 
parquets vernis sont d’une qualité irréprochable !

MODÈLES DISPONIBLES
Parquets finis en usine avec des vernis UV Bona Naturale, d’aspect mat (gloss 8-12), pour usage intense

POSE EN SALLE DE BAIN, 
QUELQUES RÈGLES DE BASE
En respectant certaines consignes d’installation, on 
obtient un revêtement de sol particulièrement adapté 
aux pièces humides.

Un plancher en bambou posé dans une salle de 
bain doit être collé sur la chape, afin qu’il n’y ait 
aucun espace vide où des gouttes d’eau pour-
raient s’infiltrer et stagner.

Un joint de dilatation de 5 mm doit être laissé en 
bordure de la pièce, et un joint de silicone doit 
être mis entre le parquet et le bac de douche ou 
la baignoire. 

Un parquet en bambou laissé brut et qui entrerait 
en contact avec de l’eau ne bougera pas, mais une 
légère pigmentation noire pourrait apparaître en 
surface. Pour éviter cela, il est recommandé de 
vernir le plancher en bambou destiné à une salle 
de bain. L’usage de colles à double composant est 
conseillé pour la pose du parquet en salle de bain.

FINITION VERNIS D’USINE
Une finition vernie en 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.

ECOLOGIE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. 
BambooTouch® est un produit 100 % naturel. Il ne 
contient aucune substance chimique, ni acide, ni 
résine. Les colles utilisées sont à base d’eau, sans sol-
vant, sans formaldéhydes, certifiés E1. La teneur en 
PCP est au dessous du seuil de détection. 
Nos parquets sont sains et répondent en tous points 
aux exigences écologiques !

VISITEZ NOTRE SITE www.bambootouch.com
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