
 
 
 
 
 

 MANUEL D’UTILISATION ET DOCUMENTATION DE 
CONFORMITÉ POUR LES SYSTEME DE CHAUFFAGE DE LA 

TERRE SUR LES PARQUETS D'AGT  (AC3 et AC4) 
Application: 
Sous réserve des conditions suivantes: AGT Parquet est  approprié d'être 

utilisé dans des structures chauffées du sol. 

 Le sol doit être sec, propre, exempt de poussière et exempt de saleté 

 . Le parquet peut être posé sur des systèmes chauffés à l'eau en bas. 

Étant donné que le parquet stratifié et elle a un coefficient de chaleur élevé, 

il n'empêche pas le transfert de chaleur. Il distribue uniformément la chaleur 

uniformément à la surface. En raison de ces propriétés, Laminate parquet  

est un matériau approprié qui réduit considérablement les coûts de 

chauffage par rapport aux autres matériaux de revêtement de sol. 

 Si la surface à appliquer est un système de chauffage par plancher 

électrique, le système de chauffage au sol n'est pas adapté pour le 

revêtement de sol stratifié même s'il se trouve dans une dalle ou une 

couche de béton. 

 Élimination de la chape de plancher: au sol; Le stratifié doit être posé 

conformément aux normes pour être adapté à l'application du parquet (la 

fluctuation sur la surface devrait être max.4 mm en 1 mètre) 

 Préchauffage: un préchauffage est nécessaire pour amener le substrat 

du sol au bon niveau avant de commencer le processus d'installation 

 . Planchers de béton: Le préchauffage doit être effectué après un départ 

de 3 semaines selon les conditions de saison dans les structures 

nouvellement complétées. 

 Processus de préchauffage; Le chauffage est effectué à 25 ° C pendant 12 

heures le jour 1, le chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage se fait à 

2 ° C pendant 12 heures à 35 ° C et le chauffage de nuit est terminé. Le 

3ème jour, le chauffage est effectué pendant 12 heures à 45 ° C, le 

chauffage de nuit est terminé. Le chauffage se fait à 55 ° C pendant 4 

jours, le chauffage se poursuit sans interruption à 55 ° C jusqu'au 16ème 



 
jour. Le chauffage s'effectue à 16 ° C pendant 12 heures à 45 ° C, le 

chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage se fait à 17 ° C pendant 12 

heures à 35 ° C et le chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage 

s'effectue à 18 ° C pendant 12 heures à 25 ° C et le système est autorisé à 

se reposer.Humidité devrait être de 18% au maximum. 

 
 Planchers d'anhydride: Pour les batiments  terminés pendant 1 

semaine selon les conditions saisonnières dans les nouveaux bâtiments 

finis, il devrait être réchauffé.  

  Processus de préchauffage; Comme etant les sols en béton. 

 . Test de la Fondation des sols: 24 heures avant la fin du processus de 

chauffage, un film de polyéthylène de 50x50 cm est collé sur les bords et 

adhère au sol. Après 24 heures, il n'y a pas de condensation dans la filme 

et le sol est prêt à être installé si la couleur du sol n'est pas différente. 

 Revetement du papier Craft au sol:  Les systèmes de chauffage sous 

la chaleur entraînent une perte de chaleur du matelas en polyéthylène. 

Pour éliminer cette situation négative, le papier craft à double couche plat 

ou ondulé de 125gr / m2 doit être posé au lieu du matelas en polyéthylène.  

 Laissez un espace de 15 mm entre le parquet et le mur, et les plinthes ne doivent 

pas tomber dans le parquet. C'est-à-dire que les planchers devraient être posés sur 

les planchers 

 Le revêtement de sol se fait comme un plancher normal 

 Le plancher stratifié dans les systèmes de chauffage par le sol convient jusqu'à 

27 ° C. La température de surface ne doit pas dépasser 25 ° C 

 

.Nous vous remercions d'avoir choisi AGT Parke avec nos souhaits de vos bons 
utilisations 


