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CollAGE DE pArquETS Sur lES plAquES FErMACEll TE poWEr-
pAnEl (plAquES DE ConSTruCTion En bÉTon lÉGEr) 
Selon l‘état actuel de nos connaissances, le collage des types de parquets mentionnés ci-dessous est possible sur chapes sèches Fermacell Powerpannel TE.

Types de parquets / genre de revêtements Epaisseur/dimension Essences de bois (notre liste de contrôle  
des bois est déterminante)

Collage

Parquet mosaïque (en dés) 8 mm Voir la liste de contrôle des bois SikaBond® AT-80/-84

Parquet 2 plis préfabriqué

Jusqu’à 10 mm d’épaisseur
pour des lames plus épaisses,  
demander un conseil spécifique  
à l’objet à Sika Schweiz AG

Voir la liste de contrôle des bois SikaBond®-54 Parquet/AT-80/-84

Parquet 3 plis préfabriqué et
planchers en bois Voir la liste de contrôle des bois

Système Sika® AcouBond® ou pleine surface 
SikaBond® 54 Parquet/AT-80/-84

 
•  Support  

poser les plaques Fermacel powerpanel TE en pose flottante selon les indications du fabricant.
•  Préparation 

- les plaques Fermacell powerpanel TE ne doivent pas être poncées. Enlever les résidus au moyen d’une spatule ou d’un racloir. 
- nettoyer soigneusement le support et aspirer au moyen d’un aspirateur industriel

•  Traitement préparatoire 
En cas de besoin, appliquer un primaire avec SikaGrund® p plus (dilué 1:1 avec de l’eau), Sika® primer Mb ou Sika® primer Mr Fast.

•  Pose 
- poser le parquet à angle droit par rapport à la direction de pose des plaques. 
- la largeur de pose ne doit pas être supérieure à 6 m et la longueur de pose à 20 m. le cas échéant, demander un conseil spécifique à l’objet à Sika Schweiz AG. 
- il faut garder une distance périphérique suffisante jusqu’aux parois et aux éléments de construction adjacents selon les normes SiA et les directives iSp. 
- pour la mise en œuvre de nos produits, les fiches techniques des produits actuellement en vigueur, ainsi que les directives d’application de Fermacell et du fournisseur du parquet sont déterminantes. 
- l’humidité de l’air doit se situer entre 45 et 70%; l’humidité du bois doit se situer entre 7 et 9 %. 
- le parquet ne peut être collé que sur des éléments vissés.

En cas d’utilisations spécifiques, d’essences de bois particulières ou de dimensions de parquet spéciales, veuillez demander un conseil spécifique à l’objet à Sika Schweiz AG.  

remarque:   Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche technique actuelle des produits utilisés.
      les conditions générales de ventes actuelles de Sika Schweiz AG sont applicables.

1En particulier pour le hêtre, l’érable et les essences de bois similaires


