
MATERIEL D’INSTALLATION (Dessin 1)
• Parky Kit d'installation (Calle de frappe -  
 Petits blocs de décalage - Tire lame) 
• Sous-couche: 
 - Parky AVEC une sous-couche de liège intégrée:     
  Parky Plastique 'anti vapeur'  
 - Parky SANS une sous-couche de liège intégrée: 
  Sous-couche 'Basic' ou 'Silent' 
• Marteau 
• Parky Adhésif hydrofuge 
• Crayon 
• Une Scie 
• Cutteur 
• Mètre 
N’utilisez pas de colle, de vis ni de clous à la pose de Parky.

CHAUFFAGE AU SOL (Dessin 2)
Les sols Parky peuvent être utilisé sur un sol chauffant. Suivez les 
instructions du fabricant du chauffage au sol. La température de 
contact maximale du sol ne peut pas dépasser 27°C. Téléchargez nos 
instructions de pose sur www.par-ky.com.

Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de nos sols Parky.  
Nous vous demandons de lire attentivement les instructions de pose. Si les instructions suivantes 
ne sont pas respectées, l'installateur sera consideré entièrement responsable.

Instructions 

d’installation
Swing

2
max 27°C
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STOCKAGE: Conserver ce produit dans un endroit sec et protégé avec 
un taux d'humidité de 40 à 60% et une temperature de 16 à 21°. Pour 
éviter une déformation les paquets ne doivent pas avoir un contact 
direct avec le sol. Attention: n'ouvrir qu'au moment de l'installation.
PREPARATION: Posez les boîtes de Parky 24h dans la pièce avant 
l’installation. Les paquets doivent être posés au centre de la pièce, 
jamais contre un mur. (Dessin 3)  
Ouvrez les paquets avant chaque installation. Regardez bien chaque 
lame. N’utilisez pas de lames abîmées pendant la pose. (Dessin 4)
Remarque: Un sol bois est un matériau naturel et pour cela unique. Des nuances de 
couleur et structure sont normales. Des noeuds sains ou mastiqués,... sont admis 
et n'ôtent rien à la qualité du sol. Nous recommandons d’utiliser 1 seul numéro de 
production par habitation pour obtenir le résultat le plus uniforme. Le numéro de 
production se trouve sur le contrebalancement et nous recommandons de ne pas 
mélanger 2 productions.

Des défauts du sol doivent être réparés.  
Le sol doit être: 
• Propre et sans poussière 
• Fixe. Toutes les pièces mal fixées doivent être refixées. 
• Lisse. Différence de hauteur maximum de 3 mm sur 2 mètres. 
• Sec. Moins de 2,5% taux d'humidité dans la chappe   
sans chauffage au sol, 2% avec chauffage au sol, 0,6% dans la chappe 
andryhite et 10% dans un multiplex.  
En principe un sol de Parky peut être utilisé sur chaque sol si 
celui-ci est solide et fixe. Les conditions de pose idéales sont une 
température entre 16°C et 21°C et un taux d’humidité relative entre 
40 et 60%. (Dessin 5 & 6) 
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LA SOUS-COUCHE (Dessin 7) 
• Pour les collections avec une sous-couche de liège intégrée, il suffit 
de mettre une feuille de protection contre l’humidité sous le sol. Nous 
vous conseillons d’utiliser notre plastique anti vapeur contre l’humidité. 
Celui-cui a une épaisseur de 150 micron. Faites en sorte que les feuilles 
dépassent de 30 cm et que le plastique 'anti vapeur' remonte le long des 
murs de 5 cm. Collez les bords du plastique avec l’adhésif hydrofuge 
Parky. Faites attention de ne pas faire de trous dans le plastique.
• Si votre sol n’est pas pourvu d’une sous-couche de liège intégrée, 
prévoyez une sous-couche élastique (Sous-couche Basic ou Silent). 
Dans les climats humides ou au risque d’humidité ascensionnelle dans 
les murs, il est recommandé de monter le plastique 5cm sur le mur ou 
d’utiliser du ruban adhésif hydrofuge afin d’éviter que l’humidité dans le 
mur abîme le sol et les plinthes.
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POSE (figure 8, 9en 10)
Parky fait appel au système Unifit X® (figure 10) pour la pose de sols 
flottants sans colle. Les lames sont fixées les unes aux autres grâce 
à un système de rainures et languettes à clipser. Ce système est 
rapide et infaillible.
Parky est un sol en bois véritable. Prévoyez donc un joint de dilatation 
suffisant le long de chaque mur, autour des tuyaux de chauffage et à 
chaque obstacle sur la surface (p. ex. les châssis de porte). 
Le joint de dilatation minimal est de 10 mm ou 1 mm par mètre 
courant. 
Les joints de dilatation peuvent être dissimulés au moyen de plinthes 
qui sont fixées au mur mais JAMAIS au sol. Les sols d’une longueur 
ou une largeur de plus de 10 m doivent avoir un joint de dilatation 
supplémentaire assuré par un profil en T. (figure 9)

TUYAUX DE CHAUFFAGE
Regardez bien sur le dessin comment il faut découper une planche 
autour d’un tuyau. Il est important que vous suiviez cette instruction 
pour obtenir le meilleur résultat. Achevez le travail autour des tuyaux 
en utilisant silicone. Il est important que le joint de dilatation soit bien 
imperméable à l’humidité. (Dessin 11 & 12)

FINITION
Vous pouvez directement marcher sur le sol, puisque le sol est 
posé sans utilisation de colle. Eloignez tous les blocs de calage 
et posez les plinthes. Attention: ne jamais fixer les plinthes au sol 
mais toujours au mur. Le sol doit pouvoir se décaler sous la plinthe. 
Utilisez du silicone si vous ne pouvez pas utiliser de plinthe.
On doit achever son travail de tel manière qu’il n’y a pas d’humidité 
qui puisse entrer dans le sol Parky.
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MOTIF
Vous pouvez déjà décider du sens de la pose à l’aide du « Swing 
Calculator ». Pour un effet visuel optimal, nous conseillons de poser 
le sol dans la direction suivante :
1.  Posez de préférence les lames en orientant les rangées dans la 

direction du mur le plus long. 
2.  Si aucun mur n’est beaucoup plus long qu’un autre, posez les 

lames en orientant les rangées dans la direction de l’entrée 
principale.

3.  Si la pièce compte plusieurs entrées similaires, posez les lames 
en orientant les rangées vers le mur qui laisse entrer le plus de 
lumière.

Remarque: Certaines essences de bois subissent des modifications de teinte 
sous l’effet du rayonnement ultraviolet. Le fait que des teintes s’obscurcissent ou 
s’éclaircissent avec le temps est un phénomène naturel. En fonction de l’angle 
de vision, une différence de teinte peut être perçue entre les lames gauches et 
droites : il s’agit d'un effet d’optique. 

Mur X Mur Y

Mur X
Mur Y

ATTENTION : IL Y A DES LAMES GAUCHES ET DES LAMES DROITES

GAUCHE

DROITE

RAINURE

RAINURE

LANGUETTE

LANGUETTE

CHOISISSEZ VOTRE SURFACE

Voir le « Swing Calculator » : patterns.par-ky.com
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Languette

Unifit X Unifit X

Rainure
Rainure

Lan
guette

Unifit X

Unifit X

Rain
ure

Languette

Rainure

Unifit
 X

Unifit
 X

MOTIF DE POSE À BÂTONS ROMPUS

DIMENSIONS
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En posant la première rangée, veillez à aligner parfaitement les pointes et les côtés des lames. Posez 
soigneusement la première rangée au centre de la pièce de façon à obtenir la même distance par 
rapport à A et B.

Achevez la pose de la première rangée jusqu’au mur.

Languette

Rainure

POSE DE LA 1ÈRE RANGÉE

Retournez à 180° la 
lame gauche, tracez 
la ligne au crayon 
et découpez-la 
proprement selon 
un angle de 45°.
Retournez à 180° le 
morceau découpé 
et clipsez-le dans 
la dernière lame. 

Retournez à 180° la 
lame droite, tracez 
la ligne au crayon 
et découpez-la 
proprement selon 
un angle de 45°.
Retournez à 180° le 
morceau découpé 
et clipsez-le dans la 
première lame. 

Joint de dilatation
10 mm du mur

Joint de dilatation
10 mm du mur
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POSE DE LA 2ÈRE RANGÉE

Placez en oblique la languette du côté long de la lame A (lame gauche) dans la rainure du côté 
long de la lame B.
Glissez bien la lame A contre la lame C puis poussez-la vers le bas.
Posez ensuite toutes les lames gauches (D, E et F) de la même façon.
Posez maintenant toutes les lames droites (G, H, I et J). 
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Continuez la pose du sol rangée par rangée. Posez en alternance d’abord les lames gauches 
puis les lames droites. Réalisez la finition des côtés également rangée par rangée.
Après avoir posé quelques rangées, découpez les pointes. Mettez de côté les pointes découpées 
afin d’éventuellement les réutiliser de l’autre côté de la pièce.

POSE DES RANGÉES SUIVANTES

Languette

Rainure
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Glissez le sol découpé jusqu’à 10 mm du mur.  
Disposez des cales entre le mur et le sol. Terminez la pose du sol.
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Finissez l’extrémité de la pièce en utilisant les morceaux que vous avez découpés au début.
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Languette

Unifit X Unifit X

Rainure
Rainure

Lan
guette

Unifit X

Unifit X

Rain
ure

Languette

Rainure

Unifit
 X

Unifit
 X

MOTIF DE POSE À DOUBLES BÂTONS ROMPUS

DIMENSIONS
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En posant la première rangée, veillez à aligner parfaitement les pointes et les côtés des lames. Posez 
soigneusement la première rangée au centre de la pièce de façon à obtenir la même distance par 
rapport à A et B.

Achevez la pose de la première rangée jusqu’au mur.

Languette

Rainure

Joint de dilatation
10 mm du mur

POSE DE LA 1ÈRE RANGÉE

Retournez à 180° la 
lame gauche, tracez 
la ligne au crayon 
et découpez-la 
proprement selon 
un angle de 45°.
Retournez à 180° le 
morceau découpé 
et clipsez-le dans 
la dernière lame. 

Retournez à 180° la 
lame droite, tracez 
la ligne au crayon 
et découpez-la 
proprement selon 
un angle de 45°.
Retournez à 180° le 
morceau découpé 
et clipsez-le dans la 
première lame. 

Joint de dilatation
10 mm du mur
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La suite de la pose des lames s’effectue selon le même motif de pose que celle à bâtons rompus mais en 
utilisant deux lames.

POSE DES RANGÉES SUIVANTES

N’hésitez pas à consulter votre distributeur local pour toutes questions. 
Ou contactez notre société en Belgique. 

Decospan sa, Industriezone Grensland 
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgique 
tél +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com 
www.par-ky.com

ENTRETIEN ET PROTECTION
Pour une utilisation optimale de votre sol, prévoyez le suivant:
• A. Des feutres sous les chaises.  
• B. Des roulettes de bureau spéciales pour parquet et un tapis de protection.  
• C. Des paillassons si vous entrez directement de l’extérieur sur un sol Parky.
Le sol Parky se nettoie le mieux avec le ‘Parky cleaner’. Le Parky cleaner éloigne les saletées 
sans endommager le vernis et donne une couche de protection. Ainsi vos sols restent plus 
longtemps en parfait état. Consultez votre distributeur pour toutes traces persistantes.

Roulettes de  

bureau speciales 

pour parquet

Paillasson !


