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Sol chauffant avec les lames a-terra
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Température ambiante
La croissance naturelle et la structure du bois apportent une touche particulière aux parquets a-terra. 
Grâce au traitement de la surface, le parquet est protégé des influences extérieures. Le climat intérieur 
est très important pour la conservation et les propriétés du parquet. La température idéale est obtenue 
entre 18 – 22°C et un taux d’humidité relatif de 50 à 60 %. Il est important de garder un taux d’humidité 
constant. Cela à l’aide de récipients d’eau accrochés aux radiateurs ou bien à l’aide d’humidificateur.

Les parquets a-terra ne nécessitent pas d’entretien après la pose
Il suffit de balayer ou bien d’aspirer les saletés provoquées par la pose du parquet (ne pas passer de 
serpillière humide !) 

Entretien
Il faut écarter régulièrement les poussières et les saletés du sol. Nous recommandons d’utiliser l’aspirateur 
avec la brosse ou bien de balayer. Pour les tâches les plus dures, une serpillière humide est recom-
mandée, mais ne surtout pas laver à grande eau ! Il faut éviter toutes flaques d’eau ! Ensuite essuyer avec 
un chiffon non pelucheux sec.
Il est recommandé selon les besoins, d’ajouter à l’eau de lavage un produit d’entretien approprié pour 
parquet huilé. Il faut absolument respecter les conditions d’utilisation de la marque utilisée.

Précautions 
Les sols sont soumis à une usure naturelle. C’est pourquoi nous recommandons afin de protéger le par-
quet de mettre de la feutrine sous les pieds des chaises et des tables et d’utiliser des paillassons d’entrée 
(par exemple HKS Cleanfloor). Pour les meubles à roulettes, il est préférable d’utiliser des tapis transpa-
rents.

Les lames a-terra sont compatibles avec un sol chauffant hydraulique avec une pose collée en plein. En 
principe il faut privilégier les lames de 16 mm pour cela, le plus mince sera le mieux. 
Il faut absolument respecter les conditions d’utilisation du fabricant de colle.

Veuillez faire attention à ce que la température en surface de votre parquet ne dépasse en aucun cas con-
stamment les 25 – 27° C.


