
 
 
 

Étapes à suivre pour la 
Pré-Installation 

                                       1 (844) 293-6060 
www.BambooDesignArchitecture.ca 

Planchers de Bambou Fossilisés® 



                Pré-Installation                                       Questions ? 1(844) 293-6060 ׀ bamboodesignarchitecture.ca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                     Utilisez Planiseal® VS sur le béton 

Assurez-vous que le sous-plancher est de niveau, propre et 
sans débris.  La dalle de béton devra être sèche d’au moins 60 
jours.  Vérifiez le taux d’humidité de votre sous-plancher et 
appliquez un enduit pare-vapeur tel que Planiseal®VS sur le 
sous-plancher de béton pour couper toute humidité. 

 

 

 

 

                                                                  
 

Pré-Installation Étapes par Étapes 
Avant de débuter la pose de votre plancher, il sera important de bien suivre les étapes les plus 
importantes de la pré-installation, l’acclimatation et les joints d’expansion. 

Les instructions d’installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à 
www.bamboodesignarchitecture.ca 

 

           PRÉPAREZ  
            VOTRE SOUS-PLANCHER 

 
 
 
 
 

 
                            CONTROLEZ 
                   VOTRE ENVIRONMENT 

 

 
                   RESPECTEZ LES 
           JOINTS D’EXPANSION
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ACCLIMATEZ  
VOTRE PLANCHER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Acclimatez votre plancher solide au moins 5 jours 
Empilez le plancher de façon transversale sur une palette en 
mélangeant les planches de chaque boîte.  Acclimatez votre 
plancher le plus près possible des conditions de vie normales 
des lieux de l’installation pour au moins 5 jours. Plus de 

   temps sera nécessaire dans des climats extrêmes. 

 

   Plinthe 

40-60% 

1/2” Cale de bois  

Règle générale, le taux d’humidité moyen intérieur pour un 
plancher solide sera de 40-60% d’humidité relative.  Dans 
certains climats ou maisons, ce taux d’humidité peut être 
plus haut ou plus bas.  Et c’est correct!  Dans ce cas, 
simplement allonger la période d’acclimatation et maintenez 
le degré d’humidité à des conditions de vie normales durant 
l’acclimatation. 

 

Laissez au moins ½” de joints d’expansion entre le plancher 
et TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.).  De longues 
installations de plancher nécessiteront un joint d’expansion 
additionnel. Pour les planchers flottants, utilisez des 
moulures de transition entre les pièces et aux seuils de 
portes. Coupez le bas des châssis de porte pour allouer un 
espace adéquat d’expansion. Ne pas visser, clouer ou 
installer des cabinets ou autres objets permanents sur un 
plancher flottant. 
 

1/2” Espace d’expansion 
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