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Installation flottante des planches Clic GeoWood 

Avant de débuter votre installation, il sera important de bien suivre les points décrits plus bas.  Les instructions 
d’installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à www.Bamboo-Design.ca

Les planchers GeoWood peuvent être utilisés dans 
des environnements de 10 à 38°C (50°F to 100°F).  
La moyenne du taux d'humidité intérieur idéal 
pour GeoWood est 35-65% d'humidité relative.

Laissez au moins 3/8” de joints d’expansion entre le plancher et 
TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.).  De longues 
installations nécessiteront un joint d’expansion additionnel. 
Toute installation de plus de 40 pieds de long aura besoin 
d'un espace additionnel d'expansion ou moulure de 
transition. 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.

10-38°C

3/8” Joint d'expansion

3/8” Cale de bois

Plinthe

CONTRÔLEZ
L'ENVIRONMENT

Utilisez un Plastique de 6mil sur le Béton

Assurez-vous que le sous-plancher soit 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 avant l’installation et appliquez 
un coupe-vapeur approprié tel qu’un plastique de 6mil 
sur sous-plancher de béton ou une membrane siliconée 
sur contreplaqué de bois.

Acclimatez votre plancher GeoWood 24 hres

Pour le plancher GeoWood, étendre les boîtes à plat sur 
le sol et n'ouvrez que le bout des boîtes tel que démontré 
au-dessus.  Acclimatez votre plancher le plus près du 
jour de votre installation dans des conditions de vie 
normales et pour une période de 24 heures. 
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Installation collée des planches Clic GeoWood
Avant de débuter votre installation, il sera important de bien suivre les points décrits plus bas. Les instructions 
d’installation et de maintenance peuvent également être consultées en ligne à www.Bamboo-Design.ca

3/8” Joint d'expansion

3/8” Cale de bois

Plinthe

P A C E CONTROLEZ
L'ENVIRONMENT

         Adhésif requis qui agira comme coupe vapeur
Assurez-vous que le sous-plancher soit plat, de niveau, 
propre et sans débris.  Toute nouvelle couche de béton 
devra être sèche d’au moins 60 jours.  Testez l’humidité 
du sous-plancher avant l’installation et appliquez un 
coupe-vapeur approprié sur le sous-plancher de béton  
(l’adhésif requis agira comme coupe-vapeur).

PA C E PRÉPAREZ LE
SOUS-PLANCHER

Laissez au moins 3/8” de joints d’expansion entre le plancher 
et TOUT objet vertical (murs, cabinets, etc.).  De longues 
installations nécessiteront un joint d’expansion additionnel. 
Les moulures de transition deviennent optionnelles lors 
d'une installation collée. Coupez le bas des châssis de porte 
pour allouer un espace adéquat d’expansion. Bamboo Design 
ne recommande pas de visser ou clouer des cabinets ou autres 
objets permanents au plancher.

10-38°C

35-65% rH

            Acclimatez votre plancher GeoWood 24 hres
Pour le plancher GeoWood, étendre les boîtes à plat sur 
le sol et n'ouvrez que le bout des boîtes tel que 
démontré au-dessus.  Acclimatez votre plancher le plus 
près du jour de votre installation dans des conditions de 
vie normales et pour une période de 24 heures. 

Les planchers GeoWood peuvent être utilisés dans 
des environnements de 10 à 38°C (50°F to 100°F).  
La moyenne du taux d'humidité intérieur idéal 
pour GeoWood est 35-65% d'humidité relative.
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