Rénovation des vieux parquets
Ils peuvent être rénovés également avec des vitrificateurs en phase aqueuse, en
application de la réglementation allemande TRGS 617. Toutefois des difficultés
interviennent souvent. Pour voir une sélection de problèmes typiques.
Même avec une rénovation effectuée dans les règles de l'art des très vieux parquets, il
s'ensuit souvent au début de la période de chauffage suivante, une formation d'interstices
excessifs - auparavant pas très prononcés - ou même des décollements / zones creuses.
La colle ou la bordure de la chape sous ces vieux parquets est bien souvent très fragilisée.
Les contraintes provoquées par le travail de ponçage entraînent donc les premiers
décollements invisibles, ou un affaiblissement du collage. Au début de la période de
chauffage, les premiers joints se forment, le décollement devenant visible seulement alors.
Puisque le gonflement / retrait ne peut intervenir librement, les joints ne sont pas réguliers et
entraînent donc des réclamations. Le problème pour l'entrepreneur est que, la plupart du
temps, aucun défaut n'était visible avant le début du travail de rénovation, et de même
immédiatement après la fin du travail de vitrification. Le phénomène devient toutefois évident
quand une zone de surface ou des éléments individuels doivent être recollés.
Dans tous les cas, pour la rénovation d'un vieux parquet, l'entrepreneur devra informer son
client, avant le début des travaux, des problèmes possibles, de préférence par écrit.
Problèmes d'application ou d'adhésion dus aux composants du bois ou aux saletés, aux
traces de produits d'entretien ancien dans les joints, à une colle ou un vitrificateur inconnus.
Taches d'urine, traces de silicone ou taches de champignons exigent un ponçage soigneux,
le cas échéant une application isolante ou à effet barrière, et même la réalisation préalable de
surfaces échantillons.
Le ponçage d'un parquet contrecollé en pose flottante entraîne un risque de dislocation des
éléments collés (assemblage par rainure et languette), particulièrement avec un support
inégal. Du fait de la mobilité des éléments de parquet contrecollé, il est possible,
spécialement au niveau de leurs extrémités, que le ponçage traverse / abîme la couche
supérieure.
Pour la rénovation ultérieure et un meilleur confort sous le pied, même un parquet contrecollé
devra donc par principe être fixé par collage.
Si un parquet contrecollé en pose flottante doit être rénové, les éventuels problèmes devront
être discutés avant avec le client, le cas échéant, la garantie devra être exclue pour les
travaux envisagés.
Inform ation:
N'appliquer qu'une couche de vitrificateur par jour pour éviter une trop importante pression
de gonflement ou utiliser un fond dur ne générant que peu de pression de gonflement.
Les huiles et combinaisons huile / cire ne provoquent pas ou que peu de pression de
gonflement.
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