INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN
Les planchers robertodepiero doivent être posés exclusivement par un personnel professionnel et spécialisé.
Contrôles avant la pose :
- l'humidité relative de l'air ambiant doit être comprise entre 45% et 60% et la température doit être comprise entre 10 et 25° C;
- l'installation des portes et fenêtres et la peinture doivent déjà avoir été effectuées ;
- les installations hydrauliques, électriques et de chauffage doivent déjà être réalisées et testées.
Respectant les temps corrects de pose, avant l'installation des portes internes et du mobilier, le parquet doit être protégé avec du carton ondulé, à enlever immédiatement à la fin des travaux.
Plan de pose
Le ragréage, conformément aux normes en vigueur, doit avoir l'épaisseur appropriée, une résistance mécanique, il ne doit pas présenter de fentes ou de fissures, il doit être
protégé contre les sources de chaleur, l'eau et l'humidité. Il doit avoir la bonne planéité, la bonne hauteur et la bonne horizontalité, il doit être propre et sans substances qui peuvent inhiber le collage.
L'humidité ne doit pas dépasser 2 CM % pour les chapes non chauffantes en béton traditionnel ou à prise rapide, 1,7 CM % pour les chapes chauffantes en béton,
1,5 CM % pour les chapes chauffantes en béton à prise rapide, 0,5 CM % pour les chapes à base d'anhydride non chauffantes et 0,2 CM % pour les chapes chauffantes à base d'anhydride.
Il est obligatoire de contrôler l'humidité avec les instruments prévus à cet effet (hygromètre à carbure), de remplir et de signer le protocole de contrôle, de vérifier que la pose
de la chape se fait sur un pare-vapeur (dans les étages supérieurs) ou sur une barrière pare-vapeur (au rez-de-chaussée ou au-dessus des sous-sols).
Avant le début de la pose, nous conseillons de déballer et de choisir le plus de lattes possibles pour créer un dessin harmonieux.
Les lattes endommagées ou défectueuses ne doivent pas être posées.
Pose sur planchers chauffants
Les parquets robertodepiero sont adaptés à la pose sur des chapes chauffantes si les normes spécifiques de pose sont respectées et si on utilise des bois et des formats appropriés. La pose
idéale est avec la colle, alors que la pose flottante est conseillée seulement dans quelques cas. Les produits utilisés pour la préparation du ragréage comme nivelants, primer etc. doivent être
spécifiques pour le chauffage au sol.
Le thermo-technicien doit garantir que, avec le chauffage allumé, la température superficielle du sol ne dépasse pas 28° C.
Avant le début de la pose, la direction des travaux doit garantir au poseur les conditions suivantes :
- présence de barrière pare-vapeur entre la couche d'égalisation et la couche d'isolation thermique ;
- épaisseur minimum de la chape de 6 cm, dont au moins 3 cm au-dessus des tuyaux.
Une fois que la chape a durci et que l'humidité a été éliminée, allumez graduellement le chauffage, en augmentant la température de jour en jour, en partant d'une température de 20° C le premier jour, de 30° C le deuxième, de 40° C le quatrième et de 50° C le cinquième jour (température maximale d'exercice du fluide). A partir du seizième jour
commence la phase de refroidissement, où la température du fluide doit être diminuée de 10° C par jour jusqu'à arriver de nouveau à 20° C.
Ensuite, il faut effectuer de nouveau la mesure avec l'instrument à carbure et la pose pourra commencer 5 jours après avoir éteint le chauffage,
avec une température de la chape comprise entre 15 et 20° C et une humidité ambiante relative d'environ 60%. Après la pose du parquet, il faudra allumer de nouveau le chauffage,
sans couvrir le parquet d'aucune manière (toiles, tissus, cartons, tapis). Il faut considérer que dans cette phase initiale, le parquet tend à s'ajuster et pour cette raison
il peut y avoir de petites et normales fissures. Il est fondamental de maintenir une humidité ambiante avec des humidificateurs entre 45 et 60%.

INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN
Le non-respect de ce qui est indiqué ici (y compris remplir et signer le "Protocole de pose sur chapes chauffantes") exclut toute garantie,
y compris celle pour le détachement des lattes de bois du support des produits préfinis robertodepiero.
Pose collée
Le collage doit être fait en utilisant des colles appropriées et il doit être effectué sur toute la surface, en évitant de coller les flancs des éléments entre eux. Pour obtenir
une pose dans les règles de l'art, il faut charger avec un poids pendant environ 3 heures. Il faut prévoir des joints de dilatation là où c'est nécessaire et maintenir une distance d'environ 10
mm du mur pour permettre une dilatation correcte du plancher.
Pose flottante
Pour protéger le parquet contre l'humidité nous conseillons d'utiliser une feuille de polyéthylène à placer directement sur la chape et d'utiliser une sous-couche anti-bruit
pour l'isolation acoustique. Laissez un espace d'environ 12 mm du mur (aussi bien en tête que sur les côtés) pour permettre la bonne dilatation du parquet, en plaçant la
première latte avec le côté "femelle" vers le mur.
Collez les 4 côtés de la latte, en appliquant la colle dans la rainure de la "femelle" et effectuez immédiatement la pose après le collage. Il faut toujours prévoir des joints de
dilatation dans les surfaces avec une longueur supérieure à 7 m en direction de pose et de 6 m dans le sens contraire. Une fois que la colle a durci, enlevez les cales le long du mur.
Traitement d'entretien pour les parquets huilés.
Le premier traitement d'entretien est obligatoire après la pose. Il sert à créer une autre couche de finition qui protège le parquet et il devra être appliqué sur le plancher
propre, après avoir éliminé les résidus de colle et de poussière (avec un aspirateur). Une fois le traitement effectué, laissez sécher pendant au moins 24 heures avant d'y marcher ou couvrez avec
des tapis ou autre.
Pendant les 7 premiers jours après le traitement, le parquet devra être nettoyé seulement à sec pour permettre le durcissement complet du traitement.
Instructions pour l'utilisation et l'entretien
Maintenez dans l'environnement une humidité entre 45% et 60% et une température d'environ 18-25° C. Évitez de charger le parquet avec de gros poids concentrés sur de petites portions de
plancher et de couvrir avec des tapis ou autre dans la première période, en particulier en présence de chauffage au sol.
Nettoyage ordinaire planchers vernis
Éliminez la poussière avec un chiffon souple ou avec l'aspirateur. Utilisez pour le nettoyage un chiffon humide d'eau et détergent neutre sans mousse. L'utilisation d'alcool,
de solvants acides, d'ammoniaque peut endommager irréparablement le vernis.
Nettoyage ordinaire planchers huilés
Éliminez la poussière avec un chiffon souple ou avec l'aspirateur. Pour le nettoyage ordinaire, utilisez un détergent naturel, pour le nettoyage extraordinaire utilisez un
détergent plus énergique, approprié pour éliminer les vieilles couches d'entretien (savons, etc…).
Stockage
Les produits doivent être conservés dans un lieu sec et fermé (avec une humidité de 45-60%) et soulevés du sol. Conservez l'emballage jusqu'au moment de la pose.

