
  
 
 

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT PAR LE SOL 
 
 

 
SAL-306.3.2FR 

1 

Instructions pour le chauffage et le refroidissement par le sol sous les parquets Hakwood 
Duoplank© 20mm (¾”) et Duoplank© 15mm (⅝”) 
 
Hakwood est l'inventeur de la Duoplank®®, la référence actuelle dans le domaine des parquets techniques de 
grandes largeur et longueur. La couche de finition en bois est collée sur un contreplaqué de bouleau de la meilleure 
qualité pour donner un produit dimensionnellement stable. C'est pour cette raison que les parquets Hakwood 
offrent l'aspect d'un parquet massif combiné à la souplesse d'installation d'un parquet technique. La Duoplank® 
est disponible en lames et en bâtons rompus. 
 
Informations importantes avant de commencer 
Il est EXTREMEMENT IMPORTANT que vous lisiez et compreniez ces informations avant de commencer. Une 
installation erronée pourrait en effet annuler la garantie.  
 
Prévention 
A faire : 
 Veillez à ce que le taux d'humidité à l'intérieur oscille entre 40 et 65 %. Si cette mesure préventive n'est pas 

respectée, la lame Duoplank pourrait se fissurer, se fendre, se décolorer, se replier, se bomber ou se 
déstratifier. 

 Placez des patins en feutre sous les pieds de tous les meubles. 
 Nettoyez toujours le sol en respectant les instructions de nettoyage et d'entretien de Hakwood. 
 Essuyez immédiatement les produits renversés. 
 Utilisez un chariot circulant sur du contreplaqué pour déplacer des objets lourds. 
 Posez des tapis (antidérapants) ou de la moquette sur les zones très fréquentées.  
 Utilisez des paillassons (antidérapants) pour empêcher les substances abrasives d'endommager le sol (saleté, 

petits cailloux et sable). 
 Protégez le parquet des rayons directs du soleil. 
 Remplacez les roulettes de meubles étroites et dures par des roulettes en caoutchouc. 
 
A ne pas faire : 
 Laisser de l'eau stagner sur le sol. 
 Marcher avec des semelles desquelles dépassent des objets durs et/ou acérés. 
 Utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou contenant des alcalins, de l'ammoniac, de l'eau de Javel, du 

salon ou du citron. 
 Placer les pieds étroits et durs de meubles directement sur le parquet. 
 Utiliser un balai à vapeur ou une machine qui risquerait d'endommager la finition du parquet Hakwood. 

 
On utilise de plus en plus le chauffage rayonnant pour chauffer les lieux résidentiels et commerciaux. Un parquet 
Hakwood peut être installé sur un chauffage rayonnant si vous comprenez la chaleur rayonnante et l'effet qu'elle 
peut avoir sur les parquets en bois, les précautions à prendre et le type de parquet à utiliser.  
Pour installer un parquet Hakwood ou un système de chauffage à chaleur rayonnante, vous devez respecter 
scrupuleusement nos directives. 
 
Pour que la Duoplank® reste en bon état, la température ambiante doit rester stable. Les fluctuations soudaines 
de la température et de l'humidité relative pourront provoquer une rétraction, une dilatation, une fissuration, un 
relèvement ou un cintrage excessifs du parquet.  
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Un chauffage par le sol est un système "lent" ; il faut assez longtemps pour qu'une pièce atteigne 
la température désirée et pour que la chaleur se dissipe. Pour réduire au minimum l'effet que 
des changements rapides de température peuvent avoir sur le taux d'humidité du parquet en 
bois, nous recommandons l'installation d'un thermostat extérieur. A l'inverse des systèmes de 
chauffage conventionnels, qui s'allument en fonction des besoins, les systèmes rayonnants sont 
les plus efficaces et les moins traumatisants pour le parquet lorsque le processus de chauffage 
est progressif et basé sur de petites augmentations graduelles en fonction de la température 
extérieure. 

NOTE : la garantie peut être annulée par des moquettes, tapis et armoires sous lesquels l'espace est limité, ce qui 
provoque l'accumulation de chaleur et le rétrécissement des joints entraînant des fissures. 
Il convient d'éviter les fluctuations de températures importantes avec les systèmes de chauffage et 
refroidissement par le sol. Le refroidissement trop rapide du sol peut provoquer une condensation en surface. 
 
La Duoplank avec couche de finition dans les essences suivantes peut être utilisée en combinaison avec un 
système de chauffage (principal ou d'appoint) et de refroidissement par le sol : 
 
 Afrormosia 
 Afzelia Doussié 
 Noisetier américain 
 Chêne européen 
 Frêne européen 
 Iroko  
 Merbau 
 Sucupira 
 Teck 
Les informations suivantes fournissent les instructions que vous devez suivre. 
 
NOTE : dans les régions exposées à un climat et à un taux d'humidité extrêmes, un certain degré de dilatation et 
de retrait est naturel, en raison des propretés inhérentes du bois. Ce phénomène peut entraîner des modifications 
apparentes comme l'apparition d'écarts ou de creux. Ces phénomènes ne sont pas couverts par la garantie mais 
doivent disparaître automatiquement selon la succession des saisons. Pour réduire ces changements visuels, il est 
important que le taux d'humidité ambiante se situe en permanence entre 40 et 65%. 
 
Méthodes de pose 
 
Option 1 : 
Collez directement la Duoplank sur le béton. Assurez-vous que le béton conserve sa forme et est bien de niveau. 
Nous recommandons une chape en béton d'au minimum CW16 / 3000 psi. La planéité de la chape peut être 
vérifiée avec une règle droite de 3 mètres ou 10 pieds. 
NOTE : la chape doit présenter une planéité de l'ordre de 5 mm (3/16”) dans un rayon 3m (10’) ou 2mm (1/8”) 
dans un rayon de 2m (6’) radius. 
 
Si vous choisissez de coller le parquet directement sur le béton (Option 1), nous vous recommandons de procédure 
comme suit : 
 
 Laissez au béton suffisamment de temps pour sécher (au minimum 30 jours) avant de vérifier le taux 

d'humidité. 
 Vérifiez le taux d'humidité du béton avant de poser le parquet en utilisant soit le test au chlorure de calcium 

(ASTM F-1869), soit le test d'humidité relative (ASTM F-2170). 
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 La limite d'humidité acceptable est de 3 livres pour 1000 pieds carrés (env. 1,36 kg pour 93 mètres carrés) par 
24 heures en utilisant la méthode au chlorure de calcium, ou ce qui est stipulé par le fabricant de la colle. 

 La limite acceptable en utilisant le test d'humidité relative est de 75 %, ou ce qui est stipulé par le fabricant 
de la colle. 

 Si les relevés dépassent ces limites, utilisez un retardateur de vapeur approprié compatible avec la colle 
utilisée. 

 Appliquez un apprêt compatible avec la colle et, si nécessaire (toujours lorsque vous êtes sous le niveau), 
placez une protection contre l'humidité comme un film Sika MB ou un poly 2mm.  

 En utilisant un Sikabond® ou une colle concurrente, vous devez coller les lames dans les 24 heures à l'aide 
d'une spatule en acier crantée T69 ou de la truelle recommandée par le fabricant de la colle. 

 Veillez à appliquer une pression sur les lames pendant les 24 heures qui suivent le collage en place, en utilisant 
au moins 20 kg de poids par m².  

 
Option 2 : 
Si la chape ne répond pas aux exigences qui précèdent, une sous-couche en mosaïque (chêne) doit être posée. 
Collez la Duoplank 20mm (¾”) ou la Duoplank 15mm (⅝”) sur cette sous-couche (en combinaison avec une sous-
couche en mosaïque en chêne, le résistance thermique de Duoplank est trop importante pour un chauffage 
principal). 
NOTE : cette option augmente significativement le risque que la résistance thermique soit trop importante. 
 
Voici la marche à suivre pour installer une sous-couche en mosaïque (Option 2). 
 Collez une sous-couche en mosaïque sur le béton en utilisant une colle Sikabond® ou une colle concurrente. 
 Une fois que le colle a pris, poncez la sous-couche jusqu'à ce qu'elle soit bien plane. 
 Collez ensuite les lames par-dessus en utilisant une colle Sikabond® ou une colle concurrente à l'aide d'une 

spatule en acier crantée T69, et clouez les lames avec des pointes sur la sous-couche. 
 
Quelle est l'efficacité du bois comme isolant ? 
Le bois est un excellent isolant thermique : il n'est pas froid au toucher comme un sol carrelé. Même si le bois 
chauffe un peu moins vite, il retient la chaleur plus longtemps grâce à ses excellentes propriétés isolantes. Pour 
garantir une bonne émission thermique, la résistance à la conductivité (valeur Rc) du parquet en bois ne peut 
cependant pas être trop élevée. Cette valeur est déterminée par l'épaisseur et la composition de la Duoplank. Si 
on détermine à un stade précoce que la valeur Rc de la Duoplank ou de la Duoplank light est supérieure à ce qui 
est permis, la valeur Rc maximum tolérable peut être augmentée. Les ajustements éventuels en fonction de la 
température entrante et sortante, la distance d'axe en axe des tuyaux ou l'épaisseur de la couche entre les tuyaux 
et la surface doivent alors être complètement évalués. 
 
Valeurs techniques 
Valeur Rc de Duoplank 20mm (¾”):      0,118 m² K/W 
Valeur Rc de Duoplank 15mm (⅝”) :     0,088 m² K/W 
Valeur Rc de la sous-couche en mosaïque en chêne 8mm (5/64”):  0,044 m² K/W 
Valeur Rc de la sous-couche en panneaux de particules 8mm (5/64”):  0,050 m² K/W 
 
Montée en température avant la pose du parquet Hakwood Duoplank 
 Avant d'utiliser le système de chauffage par le sol pour la première fois, la chape en sable stabilisé/ciment 

doit être âgée d'au moins 42 jours. Réglez la température sur 20 ºC (68 ºF) le premier jour d'utilisation, puis 
augmentez-la de 5 ºC (41 ºF) chaque jour. 

 Assurez-vous que la température d'eau d'alimentation ne dépasse pas 45 ºC (113 ºF). Maintenez cette 
température maximum pendant au moins 24 heures par centimètre d'épaisseur de sol.  
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 L'abaissement de la température d'eau doit également se faire en incréments de 5 ºC (41 ºF) par 24 heures 
jusqu'à ce que vous atteignez une température d'eau de 20 ºC (68 ºF). 

 La totalité du cycle de chauffage prend 14 jours. Assurez une bonne ventilation pendant cette période pour 
permettre à l'humidité de s'échapper. Vérifiez le taux d'humidité résiduel du béton après ce processus. Il ne 
doit pas dépasser 1,8% pour une chape en béton et 0,3% pour une chape anhydrite ; si une barrière étanche 
est utilisée, le taux maximum est de 3%. 

 Avec les systèmes de chauffage rayonnant à eau chaude, un test de pression doit être effectué et documenté 
par un plombier qualifié ou le système doit être installé avant le début de l'installation du parquet en bois. 
Pour les autres systèmes de chauffage au sol (p. ex. système électrique), demandez des instructions et 
options à Hakwood.  

 Vérifiez les directives du constructeur du système de chauffage 
 Le système de chauffage doit être coupé avant l'installation. 
 
Chauffage après la pose du parquet Hakwood Duoplank  
Lorsque vous posez le parquet, la température du béton doit être située entre 15 ºC et 18 ºC. (59 ºF et 64,4 ºF) 
Maintenez cette température pendant au moins 5 jours après la pose. Vous pouvez ensuite augmenter 
graduellement la température (1 à 2 ºC / 33,8 à 35,6 ºF chaque jour) jusqu'à ce que vous atteignez la température 
souhaitée ou la température maximum tolérée. 
 L'humidité résiduelle dans le sol ne doit pas excéder 1,8 % pour une chape en béton ou 0,3 % pour une chape 

anhydrite. 
 La température de contact maximum de la chape en béton est de 28 ºC.(82,4 ºF) La température de contact 

est la température de la surface de la chape en béton / anhydrite, mesurée 3 jours de chauffe après avoir 
réglé la température (en fonction de la profondeur des tuyaux). 

 
Chauffage pendant la saison 
 Augmentez la température très progressivement au début de la saison de chauffe et abaissez-la très 

progressivement à la fin de cette saison (1 à 2 °C chaque jour). 
 Pour que le parquet reste aussi stable que possible, ne créez pas de différence de température entre le jour 

et la nuit. 
 L'apparition d'interstices pendant la saison est dans l'ordre des choses. 
 
Points essentiels 

 Le taux d'humidité relative (HR) dans la pièce doit être situé entre 40% et 65%. Mesurez l'HR avec un 
hygromètre bien calibré dans une pièce à l'abri des courants d'air 15 cm au-dessus du sol. Des fissures 
peuvent apparaître si l'HR est trop basse. 

 Nous recommandons vivement que le système de chauffage rayonnant soit conçu spécifiquement pour 
accepter un parquet en bois. 

 L'utilisation d'un capteur de température intégré au sol ainsi que d'un thermostat séparé pour la pièce 
individuelle est nécessaire. 

 La chaleur rayonnante est une chaleur sèche. Un système d'humidification peut être nécessaire pour 
maintenir le parquet en bois dans sa zone de confort. 

 La couverture au-dessus des tuyaux d'eau doit être épaisse d'au moins 30 mm pour garantir une bonne 
distribution de la chaleur. 

 La température de contact maximum de la chape en ciment est de 28 ºC (82,4 ºF). 

 Chauffez la pièce à température régulière. 

 Suivez le protocole de chauffage avant, pendant et après l'installation. 

 Lorsque vous remettez le chauffage par le sol en marche en hiver, faites-le progressivement (augmentez la 
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température d'environ 1 à 2 ºC (33,8 à 35,6 ºF )chaque jour). 

 Si la chape en ciment est inégale et/ou faible, utilisez une sous-couche en mosaïque en chêne (en veillant à 
ne pas dépasser la valeur Rc maximum). 

 Poncez une chape anhydrite au préalable avec K24 (papier de verre), éliminez toute la poussière et appliquez 
toujours un apprêt. 

 S'il existe un risque d'augmentation de l'humidité ou de présence d'une humidité résiduelle dépassant 1,8% 
(ou 0,3 % pour une chape anhydrite) avec un maximum d 3 %, utilisez 2 x PU280 perpendiculairement en 
guide de retardateur de vapeur. 

 Si vous n'utilisez pas de sous-couche en mosaïque, le béton doit être d'excellente qualité. Il est essentiel que 
20 kg de pression par m² soient appliqués sur chaque lame après le collage en place. 

 Utilisez une colle bicomposant comme Sikabond® ou une colle concurrente. Demandez conseil à votre 
fournisseur. 

 Appliquez la colle en utilisant la truelle recommandée par le fabricant de la colle. 

 Placer de la moquette sur le parquet provoque une décoloration de la zone. Ne placez pas d'armoire sous 
laquelle il n'y a pas d'espace. 

 Les fissures et les joints de retrait sont souvent dus à une HR insuffisante et/ou à une température excessive 
du parquet. 

 Pour un système de refroidissement par le sol, une protection contre la condensation doit être installée. 

 

 
Garantie  
Nous garantissons un produit stable et fournissons également une garantie contre la déstratification, la 
déformation excessive et la fissuration. 
Des capteurs de chaleur doivent être installés selon : capteurs de chaleur Hakwood dans le projet de parquet. 
Hakwood se réserve le droit de refuser toute réclamation si ces capteurs n'ont pas été utilisés, ou sur la base des 
relevés des capteurs/rapports. 
L'installation doit se faire conformément aux instructions qui précèdent.  
Le système de refroidissement par le sol doit inclure une protection contre la condensation. 
 
Les fissures ne dépassant pas la description de qualité de 10 % ne sont pas couvertes par la garantie. 
 
 


