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CHARACTER FLOOR 
HDK4 - traitée

Revêtement „flottant”
Les lames semi-massives sont emboîtés en pose flottante ce qui permet une 
installation simple et rapide.  Elles ne peuvent jamais être collées, fixées ou visées sur 
le sol ou le mur. Laissez un jeu de dilatation de 15mm au pourtour de la pièce afin qu’il 
n’y ait aucuns contacts avec un obstacle ou les murs.

Acclimatation et entreposage
Les planches achetées doivent être rangées dans l’endroit où le plancher va être posé 
minimum 48 heures avant l’agencement sans les déballer (18-20°C, humidité relative 
de 55-65%), plat au milieu de la pièce. On ouvre les paquets au fur et à mesure de 
l’avancement de la pose. Ainsi si vous garder les planches, c’est nécessaire de les 
garder dans une température ambiante avec une humidité de 55-65°C.

Degré d’humidité et sous-couche
Le plancher de Character peut être posé sur chaque support sec, propre, solide et plat.  
Un plancher est plat s’il y a une différence de hauteur de moins de 2mm sur une 
distance d’un mètre courant.  Les différences de hauteur plus importantes doivent être 
comblées à l’aide d’un produit d’égalisation.  Nous devons aussi vérifier l’humidité du 
support qui devrait être relative à 2 % pour une fondation en béton et pour la fondation 
hydrofuge de 0,5 %. Sous ces revêtements, une sous-couche anti-humidité doit être 
déroulée.  Les bandes de la sous-couche anti-humidité doivent se superposés au 
minimum de 20cm. L’apport d’une sous-couche pour l’insonorisation et l’égalisation 
du support est aussi recommandé.

Outils
Pour poser le plancher Character nous aurons besoin des outils suivants: un marteau 
(500 g), pied de biche, une mesure en bois ou un mètre pliant, une scie à tranches à 
dents fines ou une machine à bois électrique, des cales de bois et une cale de frappe.

Avant de poser
Contrôlez si l’épaisseur du revêtement bois et de la sous-couche les portes ne peuvent 
encore être un problème pour l’ouverture des portes.  Si cela est le cas, rabottez 
celles-ci.
Les lames en bois Character doivent être verifiées (avant et durant la pose du 
plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher avec 
des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la garantie. 
Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont soumises à la 
réclamation.

La pose
Les lames Character sont agencées en pose flottante et collées dans la rainure avec 
colle résistante à l’eau D3.  Suite à un changement de taux humidité ou de température 

le revêtement peut se rétrécir ou se dilater.  C’est pour cela qu’il est nécessaire de 
laisser ouverte un jeu dilatation de 15mm à chaque endroit(seuils, parois, les tuyaux à 
chauffage etc.).  Pour une pièce de plus de 12 m de longueur et 6 m de largeur il est 
nécessaire d’appliquer des jonctions de dilatation supplémentaire.  
Les jonctions de bouts de lames entre deux rangées doivent étre décalées de minimum 
30cm.  Veuillez à ce que la dernière lame de chaque rangée soit plus longue de 30 cm 
et plus large de 5 cm. Nous recommandons d’agencer le plancher dans le sens de 
l’incidence des rayons de soleil, c-à-d perpendiculaire-ment à la fenêtre la plus 
ensoleillée de l’endroit.
La première rangée des planches est posée avec la rainure orienté vers le mur. Pour 
garder le joint de dilatation de 15mm nous plaçons entre les planches et le mur des 
cales en bois tout les 40cm.  Contrôlez à l‘aide d‘une petite corde si les rangées sont 
droites.  Si le mur n‘est pas tout à fait droit, il est nécessaire de reporter cette différence 
à chaque lame.
Posez la première rangée de planches et collez chaque lame de la 2e rangée au petit 
côté chanfrein. La découpe de la dernière lame de la 1ière rangée est réutilisée en 
début de la 2ième rangée uniquement si la chute fait plus de 30cm.  Les planches 
doivent être collées sur le long côté de même que sur le petit côté. Il est seulement 
nécessaire d’apporter de la colle dans la côté inférieur de la rainure de la lame qui doit 
être emboîté. N’utilisez pas trop de colle. Afin d’emboîter parfaitement chaque rangée, 
on utilisera une cale de frappe.  Le surplus de colle doit étre essuyé le plus rapidement 
possible à l’aide d’une éponge humide.  
Afin de poser la dernière rangée, vous devez présenter la lame avec le côté décor à 
l’envers et le chanfrein contre le mur. Prenez les mesures et coupez la lame aux 
dimensions.  Tenez compte du jeu de dilatation nécessaire (15mm). La dernière rangée 
sera posée à l’aide d’un pied de biche.
Les cales de frappe pourront être retirées après 24 heures.  Attendez encore 48 heures 
afin de fixer les plinthes. 

FINITION DU REVÊTEMENT
Dans la gamme Character floor traitée, on a apporté directement d’usine une 
couche d’huile qui est durcie. Ces sols doivent être traités avant l’usage avec une 
huile d’entretien.

Entretien
Pour l’entretien journalier, un coup d’aspirateur où nettoyer avec un tissu humide 
suffit. Un plancher souillé peut être nettoyé avec le produit de nettoyage Floorservice. 
Nous vous recommandons de traiter votre sol au minimum 1 fois par an avec l’huile 
entretient Floorservice.

INSTRUCTION DE POSE

CONSEILS
Le bois est un produit naturel, des différences de couleurs et de structures sont un signe d’authenticité donc 
ne peuvent être considéré comme réclamation.  Des effets accoustiques sont des caractéristiques naturels 
du plancher en bois et ne peuvent également être considéré pour poser une réclamation.  Ce revêtement ne 
peut être posé dans des pièces surchauffées ou humide.  Afin de maintenir au mieux l’aspect de votre sol, il 
est conseillé d’utiliser un tapis de porte pour éviter d’amener des saletés de l’extérieur. Des mousses de 
protection doivent être placées en dessous de  chaque pied de table ou des meubles.  Si vous avez des sièges 
de bureau à roulettes, il est conseillé de plaçer un tapis de protection transparant sous le bureau.  

ATTENTION! 
Les lames en bois Character doivent être verifiées 
(avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler 
tout défaut de fabrication. Le montage du plancher 
avec des planches défectueuses supprimera toute 
intervention par rapport à la garantie. Les planches 
où les défauts ont été signalés avant le montage sont 
soumises à la réclamation.

Dilatation minimum du parquet grâce aux 3 couches de bois 
lamellés: donc pas de rétrécissements ou fentes

Peut être poncé et traité plusieurs fois

Avec une jonction biséautée aux côtés longs

De préférence installer en pose flottante et disposer  
de la colle (colle résistante à l’eau D3) dans les chanfreins

Nous vous conseillons d’utiliser une sous-couche 
insonorisante

Epaisseur 
totale

Surface 
de chêne

Dimensions
par lame

Par 
paquet

15 mm* 4 mm 190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m2 



*Chêne rustique sur support de 2 couches de peuplier

HDM
 www.hdm.be

CHARACTER FLOOR 
HDK4 : non-traitée

Revêtement „flottant”
Les lames semi-massives sont emboîtés en pose flottante ce qui permet une 
installation simple et rapide.  Elles ne peuvent jamais être collées, fixées ou visées 
sur le sol ou le mur. Laissez un jeu de dilatation de 15mm au pourtour de la pièce afin 
qu’il n’y ait aucuns contacts avec un obstacle ou les murs.

Acclimatation et entreposage
Les planches achetées doivent être rangées dans l’endroit où le plancher va être 
posé minimum 48 heures avant l’agencement sans les déballer (18-20°C, humidité 
relative de 55-65%), plat au milieu de la pièce. On ouvre les paquets au fur et à 
mesure de l’avancement de la pose. Ainsi si vous garder les planches, c’est 
nécessaire de les garder dans une température ambiante avec une humidité de 
55-65°C.

Degré d’humidité et sous-couche
Le plancher de Character peut être posé sur chaque support sec, propre, solide et 
plat.  Un plancher est plat s’il y a une différence de hauteur de moins de 2mm sur 
une distance d’un mètre courant.  Les différences de hauteur plus importantes 
doivent être comblées à l’aide d’un produit d’égalisation.  Nous devons aussi vérifier 
l’humidité du support qui devrait être relative à 2 % pour une fondation en béton et 
pour la fondation hydrofuge de 0,5 %. Sous ces revêtements, une sous-couche anti-
humidité doit être déroulée.  Les bandes de la sous-couche anti-humidité doivent se 
superposés au minimum de 20cm. L’apport d’une sous-couche pour l’insonorisation 
et l’égalisation du support est aussi recommandé.

Outils
Pour poser le plancher Character nous aurons besoin des outils suivants: un 
marteau (500 g), pied de biche, une mesure en bois ou un mètre pliant, une scie à 
tranches à dents fines ou une machine à bois électrique, des cales de bois et une cale 
de frappe.

Avant de poser
Contrôlez si l’épaisseur du revêtement bois et de la sous-couche les portes ne 
peuvent encore être un problème pour l’ouverture des portes.  Si cela est le cas, 
rabottez celles-ci.
Les lames en bois Character doivent être verifiées (avant et durant la pose du 
plancher) afin de contrôler tout défaut de fabrication. Le montage du plancher 
avec des planches défectueuses supprimera toute intervention par rapport à la 
garantie. Les planches où les défauts ont été signalés avant le montage sont 
soumises à la réclamation.

La pose
Les lames Character sont agencées en pose flottante et collées dans la rainure avec 
colle résistante à l’eau D3.  Suite à un changement de taux humidité ou de 
température le revêtement peut se rétrécir ou se dilater.  C’est pour cela qu’il est 
nécessaire de laisser ouverte un jeu dilatation de 15mm à chaque endroit(seuils, 
parois, les tuyaux à chauffage etc.).  Pour une pièce de plus de 12 m de longueur et 6 
m de largeur il est nécessaire d’appliquer des jonctions de dilatation supplémentaire.  
Les jonctions de bouts de lames entre deux rangées doivent étre décalées de 
minimum 30cm.  Veuillez à ce que la dernière lame de chaque rangée soit plus 
longue de 30 cm et plus large de 5 cm. Nous recommandons d’agencer le plancher 
dans le sens de l’incidence des rayons de soleil, c-à-d perpendiculaire-ment à la 
fenêtre la plus ensoleillée de l’endroit.
La première rangée des planches est posée avec la rainure orienté vers le mur. Pour 
garder le joint de dilatation de 15mm nous plaçons entre les planches et le mur des 
cales en bois tout les 40cm.  Contrôlez à l‘aide d‘une petite corde si les rangées sont 
droites.  Si le mur n‘est pas tout à fait droit, il est nécessaire de reporter cette 
différence à chaque lame.
Posez la première rangée de planches et collez chaque lame de la 2e rangée au petit 
côté chanfrein. La découpe de la dernière lame de la 1ière rangée est réutilisée en 
début de la 2ième rangée uniquement si la chute fait plus de 30cm.  Les planches 
doivent être collées sur le long côté de même que sur le petit côté. Il est seulement 
nécessaire d’apporter de la colle dans la côté inférieur de la rainure de la lame qui 
doit être emboîté. N’utilisez pas trop de colle. Afin d’emboîter parfaitement chaque 
rangée, on utilisera une cale de frappe.  Le surplus de colle doit étre essuyé le plus 
rapidement possible à l’aide d’une éponge humide.  
Afin de poser la dernière rangée, vous devez présenter la lame avec le côté décor à 
l’envers et le chanfrein contre le mur. Prenez les mesures et coupez la lame aux 
dimensions.  Tenez compte du jeu de dilatation nécessaire (15mm). La dernière 
rangée sera posée à l’aide d’un pied de biche.
Les cales de frappe pourront être retirées après 24 heures.  Attendez encore 48 
heures afin de fixer les plinthes. 

Les sols non traités doivent encore être traités pour résister à la saleté et aux 
taches. 

Entretien
Pour l’entretien journalier, un coup d’aspirateur où nettoyer avec un tissu humide 
suffit. Un plancher souillé peut être nettoyé avec un produit de nettoyage. 

INSTRUCTION DE POSE

CONSEILS
Le bois est un produit naturel, des différences de couleurs et de structures sont un signe d’authenticité donc 
ne peuvent être considéré comme réclamation.  Des effets accoustiques sont des caractéristiques naturels 
du plancher en bois et ne peuvent également être considéré pour poser une réclamation.  Ce revêtement ne 
peut être posé dans des pièces surchauffées ou humide.  Afin de maintenir au mieux l’aspect de votre sol, il 
est conseillé d’utiliser un tapis de porte pour éviter d’amener des saletés de l’extérieur. Des mousses de 
protection doivent être placées en dessous de  chaque pied de table ou des meubles.  Si vous avez des sièges 
de bureau à roulettes, il est conseillé de plaçer un tapis de protection transparant sous le bureau.  

ATTENTION! 
Les lames en bois Character doivent être verifiées 
(avant et durant la pose du plancher) afin de contrôler 
tout défaut de fabrication. Le montage du plancher 
avec des planches défectueuses supprimera toute 
intervention par rapport à la garantie. Les planches 
où les défauts ont été signalés avant le montage sont 
soumises à la réclamation.

Dilatation minimum du parquet grâce aux 3 couches  
de bois lamellés: donc pas de rétrécissements ou fentes 

Peut être poncé et traité plusieurs fois

Avec une jonction biséautée aux côtés longs

De préférence installer en pose flottante et disposer  
de la colle (colle résistante à l’eau D3) dans les chanfreins

Nous vous conseillons d’utiliser une sous-couche 
insonorisante

Epaisseur 
totale

Surface 
de chêne

Dimensions
par lame

Par 
paquet

15 mm* 4 mm 190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m2 

 
Chanfreiné


