
Parquet: Bauwerk Studiopark, Chêne Mandorla

Quel est le parquet approprié ?
Les essences ayant une faible tendance au gonflement et au retrait sont 
à privilégier, comme par exemple le chêne ou le chêne fumé.

Les surfaces des parquets Bauwerk sont de très haute qualité et sont 
donc parfaitement adaptées à la pose dans la salle de bains. Pour que 
vous puissiez profiter longtemps de votre parquet Bauwerk, certaines 
règles sont à respecter. Nous vous recommandons de faire générale-
ment effectuer le premier entretien par votre poseur. Ainsi, les joints 
et les bords non traités sont mieux protégés contre la pénétration de la 
saleté et de l’humidité. 

Pour les surfaces huilées, nous vous recommandons d’effectuer le « test 
de la goutte » régulièrement pour vérifier simplement si la surface est 
toujours suffisamment protégée. Un entretien régulier à l’huile protège 
également le bois des éraflures et autres dommages.
 
Grâce à cette « astuce », vous saurez rapidement si vous avez besoin 
d’huiler à nouveau la surface : faites tomber une goutte d’eau sur votre 
parquet huilé naturel. Si la goutte reste en suspension sur la surface, il 
n’y a pas de problème avec votre parquet. Si la goutte pénètre immédi-
atement dans le bois, la surface doit être huilée à nouveau. Vous pouvez 
effectuer l’huilage vous-même à l’aide de l’huile d’entretien Bauwerk 
Eco ou vous pouvez faire appel à votre poseur de parquet. 

Veuillez suivre les conseils suivants :

›    Une atmosphère intérieure saine 
20 à 22 °C et pendant la période de chauffage 35 à 45 % d’humidité.

›    Une aération suffisante 
Après une douche ou un bain, il convient de toujours aérer correc-
tement la salle de bain.

›    Essuyer rapidement l’humidité stagnante 
Après une douche ou un bain, essuyer l’eau stagnante rapidement 
pour éviter que le bois ne gonfle ou ne se tache.

›    Chauffage par le sol  
La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut tou-
jours respecter les règles énoncées dans les « Fiches techniques de 
pose sur des systèmes de chauffage par le sol ». 

›    Nettoyage et entretien 
Dans la salle de bains, nous recommandons, outre le nettoyage et 
l’entretien habituels, d’effectuer régulièrement le test de la goutte. 

›    Humidité stagnante 
Essuyer l’humidité stagnante, telles que les flaques d’eau ou les  
éclaboussures, immédiatement après le bain ou la douche.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.bauwerk-parkett.com

PARQUET DANS LA SALLE DE BAINS  
Un parquet en bois naturel crée une ambiance agréable dans la salle de bains Avril 2020

Offrez-vous un sentiment de bien-être inédit ! Une salle de bains conçue dans des tons boisés naturels 
et harmonieux dégage toujours une ambiance à la fois chaleureuse et agréable. Si les murs et  
le sol sont en bois véritable, la température ambiante perçue est supérieure d’un à deux degrés à la  
température réelle.


