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[1010] MISE EN ŒUVRE DES LAMES DE PARQUET CONNOR SPORTS®

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/03/2017 et susceptibles d’être modifies sans préavis. L’évolution de la technique
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 

 2.1 - STOCKAGE
Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’une sous construction ALLIANCE doivent être stockés sur place, dans la salle, au sec et à l’abri des 
différences de températures.

 2.2 - PÉRIODE D’ACCLIMATATION
IMPORTANT : Trois jours avant l’installation, la température ambiante de la salle doit être comprise entre 15 et 30°C. L’hygrométrie ambiante (humidité 
relative) doit être comprise entre 30 et 60 %. Une fois ces conditions acquises, toutes les feuilles de protection et d’emballage peuvent être enlevées 
pour permettre une acclimatation des matériaux. Les matériaux devront rester trois jours après déballage, avant d’être mis en œuvre.
Pendant la période de mise en œuvre de la sous construction, garder les mêmes conditions (soit température ambiante 15 à 30°C - humidité relative 
entre 30 et 60 %). S’il y a de l’humidité dans la salle, (cas en construction neuve) il est recommandé de ventiler la salle pendant 4 à 6 semaines, avant 
l’installation de la sous construction. Maintenir cette ventilation pendant toute la durée de l’installation.

Pour l’Alliance et le Rezil Sleeper, l’assemblage des lames de parquet Connor ne se retrouve pas 
systématiquement sur une lambourde 1 . 

NOTA : Le bois d’érable avec moins de 2% de la teneur prévue en humidité du bois ne nécessite pas 
d’espaces d’expansion.
Toutefois si la salle de sport est grande et / ou si la teneur en humidité est superieur à 2%, il est 
recommandée d’en prévoir.

Cales de 1.5 mm d’épaisseur espacées de 60 à 80 cm,  
à placer toutes les 11 rangées.

CE PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE EST IDENTIQUE QUEL QUE SOIT LA SOUS-CONSTRUCTION  
SUR LEQUEL EST POSÉ LE PARQUET CONNOR. (ALLIANCE, REZIL SLEEPER, NEOSHOK )

CAS D’UNE INSTALLATION SUR SYSTÈME LAMBOURDES (ALLIANCE / REZIL SLEEPER)

2. CONDITIONS ET PRÉPARATION DE LA SALLE DE SPORT

1. PARQUET ET OUTILLAGE

3. MISE EN PLACE DES LAMES DE PARQUET SUR LAMBOURDES

MATÉRIAUX FOURNIS  
À LA COMMANDE PAR GERFLOR

MATÉRIAUX DISPONIBLES  
SUR COMMANDE À GERFLOR

MATERIAUX ET OUTILLAGE FOURNIS  
PAR L’INSTALLATEUR

Fagots de lame = 1.6 m² / longueur de 0.23 m à 2.40 m
 Largeur : 57 mm

Pour Neoshok et Rezil Sleeper: 
Agrafes 50mm / 5200 unités 1 Boîte (60m²)

Agrafeuse pneumatique Type Bostitch MIIIFS 
pour fixer les lames de parquet Connor

Pour Alliance:  
Agrafes 44 mm  / 5000 unités 1 Boîte (70m²) Cales de 1.5 mm d’épaisseur

Fausse languette Marteau

Mastic colle

 ESPACE ENTRE LES LAMES:
DIMENSION DE LA SALLE

< 1500M² > 1500M²

Variation d’humidité entre valeur 
souhaitée et mesurée sur place

< 2% / 1,5 mm tous les 11 rangées 

> 2% 1,5 mm tous les 11 rangées 1,5 mm tous les 8 rangées

1

1
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SOLS SPORTIFS

2

4 3

1

1

  3.1 - MISE EN ŒUVRE LE LONG DE L’AXE LONGITUDINAL

1   Tracer l’axe longitudinal sur la 
sous-construction.

2   Fixer provisoirement des plaques 
de contreplaqué le long de l’axe 
longitudinal.

3   Présenter et trier les lames pour 
être prêtes à être agrafées en 
respectant la règle suivante:

•  Le décalage des joints entre  
2 rangées consécutives doit être 
supérieur à 114 mm. (largeur de  
2 lames).

•  Le décalage des joints entre  
3 rangées consécutives doit être 
supérieur à 57 mm. (une largeur  
de lame).

4   Agrafer une rangée de lame 
de parquet le long de l’axe en 
prenant appui sur les plaques  
de contreplaqué.

1 2 3

Poser les lames de parquet en démarrant par le milieu de la salle.

114 mm

57 mm
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  3.2 - MISE EN ŒUVRE DE LA 2IÈME MOITIÉ DE LA SALLE 

3.2.1. Fixation de la fausse languette

Application de la fausse languette 
dans la rainure des lames de l’axe 
longitudinal :
•  Déposer les plaques de 

contreplaqué.
•  Appliquer du mastic colle en fond 

de rainure.
•  Rentrer délicatement la fausse 

languette à l’aide d’un marteau.
•  Agrafer la fausse languette aux 

lames de parquet.

Mastic

AgrafeFausse 
languette

Voir 3.1.Mise en oeuvre le long de l’axe longitudinal

4. MISE EN PLACE DES LAMES DE PARQUET SUR PANNEAUX (NEOSHOK)
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5. FIXATION DES LAMES

  5.1 - MISE EN ŒUVRE 
Les lames doivent être agrafées 
avec une agrafeuse pneumatique 
type Bostitch MIIIFS www.bostitch.fr
Recommandations : Agrafer tous 
les 30 cm maximum.
Ne pas agrafer à moins de 3 cm d’un 
bout de lame.
Mettre au moins 2 agrafes par lame.

  5.2 - FINITIONS
5.2.1. Mise en Oeuvre des lames périphériques
Les dernières rangées de lames qui ne peuvent pas être agrafées, doivent être collées dans la rénures et languettes.
Utiliser un tire-lame pour rentrer la dernière rangée qui aura été trusquinée au préalable (technique de coupe par report).

5.2.2. Dilatation périphérique
- Pour une pose sur lambourdes, laisser un espace de dilatation de 51 mm en périphérie.
- Pour une pose sur panneaux, laisser un espace de dilatation de 38 mm en périphérie.
- Pour la pose d'un terrain de Squash, extrait du réglement technique fédérale page 6 :

JONCTION ET JOINTS

CLASSEMENT RÉGIONAL NATIONAL INTERNATIONAL OBSERVATIONS

Jonction parois-parquet Il ne doit y avoir aucune saillie à la jonction paroi-parquet. 
Un joint paroi-parquet de 6 mm pour les parois fixes et 12 mm 

pour les parois amovibles est autorisé.

-

Joins sur la surface de jeux Ils ne doivent en aucun cas dénaturer le rebond de la balle. 
Ils ne peuvent pas dépasser la largeur de 2 mm. 

Leurs propriétés doivent être similaires sur l'ensemble du court.

-




