
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engineered Planks can be installed over most subfloors, and are constructed to be dimensionally stable, making them 
suitable for installation over all grade levels.  Please review information and installation guidelines below. 
 
 

Locking Hardwood - Flooring Installation Instructions 
 

CAUTION: WOOD DUST 
Cutting, sanding or machining wood products produces wood dust. While wood 
products are not hazardous under the OSHA Hazard Communication Standard 
(29 CFR 1910.1200), the International Agency for Research on Cancer (IARC) and 
the State of California have classified wood dust as a human carcinogen. 
 

PROPOSITION 65 WARNING: This product produces wood dust when cut, sanded or 
machined. Wood dust is considered a carcinogen by the State of California. 
 

Precautionary Measures: Power tools should be equipped with a dust collector. If 
high dust levels are encountered use an appropriate NIOSH-designated dust 
mask. Avoid dust contact with skin and eyes. 
 

First Aid Measures in case of irritations: Flush eyes and skin with water. If needed, 
seek medical attention. 
 

 

IMPORTANT HEALTH NOTICE 
THESE BUILDING MATERIALS EMIT FORMALDEHYDE. EYE, NOSE, AND THROAT IRRITATION, HEADACHE, 

NAUSEA AND A VARIETY OF ASTHMA-LIKE SYMPTOMS, INCLUDING SHORTNESS OF BREATH, HAVE 

BEEN REPORTED AS A RESULT OF FORMALDEHYDE EXPOSURE. ELDERLY PERSONS AND YOUNG 

CHILDREN, AS WELL AS ANYONE WITH A HISTORY OF ASTHMA, ALLERGIES, OR LUNG PROBLEMS, 

MAY BE AT GREATER RISK. RESEARCH IS CONTINUING ON THE POSSIBLE LONG TERM EFFECTS OF 

EXPOSURE TO FORMALDEHYDE.  

REDUCED VENTILATION MAY ALLOW FORMALDEHYDE AND OTHER CONTAMINANTS TO 

ACCUMULATE IN THE INDOOR AIR. HIGH INDOOR TEMPERATURES AND HUMIDITY RAISE 

FORMALDEHYDE LEVELS. WHEN A HOME IS TO BE LOCATED IN AREAS SUBJECT TO EXTREME SUMMER 

TEMPERATURES, AN AIR-CONDITIONING SYSTEM CAN BE USED TO CONTROL INDOOR TEMPERATURE 

LEVELS, OTHER MEANS OF CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION CAN BE USED TO REDUCE 

LEVELS OF FORMALDEHYDE AND OTHER INDOOR AIR CONTAMINANTS. 

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THE HEALTH EFFECTS OF FORMALDEHYDE, CONSULT 

YOUR DOCTOR OR CALL LOCAL HEALTH DEPARTMENT. 

 

ALL PRODUCTS CONTAINED IN THIS CARTON MEET E1 FORMALYHYDE EMISSIONS STANDARDS.  

WARNING! DO NOT MECHANICALLY CHIP OR PULVERIZE EXISTING 
RESILIENT FLOORING, BACKING, LINING FELT, ASPHALTIC "CUTBACK" 
ADHESIVES OR OTHER ADHESIVES. 
These products may contain either asbestos fibers and/or crystalline silica. 
Avoid creating dust. Inhalation of such dust is a cancer and respiratory 
tract hazard. Smoking by individuals exposed to asbestos fibers greatly 
increases the risk of serious bodily harm. Unless positively certain that the 
product is a non-asbestos containing material, you must presume it 
contains asbestos. Regulations may require that the material be tested to 
determine asbestos content and may govern the removal and disposal of 
material. See current edition of the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) 
publication "Recommended Work Practices for Removal of Resilient Floor 
Coverings" for detailed information and instructions on removing all resilient 
covering structures.  
The products in this carton DO NOT contain asbestos or crystalline silica. 

ATTENTION: INSTALLER / OWNER’S RESPONSIBILTY TO inspect ALL 
materials carefully BEFORE installation. Wood is a natural product 
which has variations in color, tone and grain. Some variation in color is 
to be expected in a natural wood floor. Even though our product 
goes through many inspections before it leaves the factory, it is the 
customer and installer/owner’s responsibility for final inspection prior to 
installation. The warranty DOES NOT cover materials with visible 
defects once they are installed. 
The manufacturer will not be responsible for claims arising from 
flooring that has a greater range of grain/color variation than found 
in the showroom display samples. 
The use of stain, filler, or putty stick for the correction of minor defects 
during installation should be accepted as normal procedure. 
Depending on layout, a cutting allowance of 5% is recommended, in 
addition to the actual measured square footage. (Diagonal, 
herringbone, bordered and multi-width installations may require a 
higher percentage) 

 

BASIC TOOLS AND ACCESSORIES 
Broom or vacuum, chalk line, tapping block, hammer, wood flooring 
surface cleaner, hand or electric jam saw, power circular or miter saw, 
moisture meter, safety glasses, straight edge, table saw, tape measure, 
square, utility knife, pry bar, pull bar, wood spacers, carpenter’s square. 
Use a urethane based wood flooring adhesive and trowel, if using the 
glue down method.  

 
CAUTION:  Don’t use a rubber mallet to engage the tongue and groove 
system.  Use a tapping block instead.  A rubber mallet hitting any finished 
surface will cause abrasive marks (dull spots) and chipped edges. 
 
 

JOBSITE CONDITIONS 
 
Permanent HVAC should be on and operational for a mninmum of 5 days 
prior to delivery, during and after installation of the flooring.  The room 
temperature must be maintained 60 - 80º F, with relative humidity of 35 - 
60%. These environmental conditions are specified as pre-installation 
requirements and must be maintained for the life of the engineered wood. 
 
Basements and crawl spaces must be dry. Use of a 6mil black 
polyethylene membrane is required to cover 100% of the crawl space 
earth. Crawl space clearance from ground to underside of joist should be 
no less than 18" and perimeter vent spacing should be equal to 1.5% of 
the total square footage of the crawl space area in order to provide cross 
ventilation. 
 
It is the responsibility of the installer/owner to determine if the job site 
subfloor and conditions are environmentally and structurally acceptable 
for wood floor installation. The manufacturer declines any responsibility for 
wood failure resulting from or connected with subfloors, subsurface, job 
site damage or deficiencies after hardwood flooring has been installed. 
 

GLUE DOWN / FLOAT / STAPLE / NAIL  

SUBFLOOR PREPARATION AND RECOMMENDATIONS FOR 
ALL INSTALLATIONS 
  
CONCRETE SUBFLOORS 
New  concrete slabs require a minimum of 60 days drying time before 
covering them with a wood floor. 
 
Concrete subfloors must be dry, smooth (level within 3/16" in a 10' radius 
1/8" in 6') and free of structural defects. Hand scrape or sand with a 20-
grit #3 1/2"  open face paper to remove loose, flaky concrete. Grind high 
spots in concrete and fill low spots with a Portland based leveling 
compound (min. 3,000 psi). Leveling compounds must be allowed to 
thoroughly cure and dry prior to the installtion of wood flooring. Concrete 
must be free of paint, oil, existing adhesives, wax, grease, dirt and curing 
compounds. These may be removed mechanically but DO NOT use 
solvent-based strippers under any circumstances. The use of residual 
solvents can prohibit the satisfactory bond of flooring adhesives. It is 
important to ensure a proper bond between the adhesive and the 
concrete, and planks or strips. Engineered hardwood flooring may be 
installed on-grade, above grade, as well as below grade where moisture 
conditions are acceptable. 
 
Suspended concrete must be 1 1/2" thick and meet all the the other 
requirements noted above. 

 
 

Building interiors are affected by two distinct humidity seasons – Heating 
and Non- Heating. Care should be taken to maintain humidity levels 
between 25% - 60% 
 

Manufacturer warranties do not cover natural expansion and contraction 
which results in separation between planks, or damage caused by 
excessively low or high humidity. Seasonal gapping is not considered a 
manufacturing defect. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGHTWEIGHT CONCRETE (FLOATING INSTALLATION ONLY) 
 

Lightweight concrete with a dry density of 100 pounds or less per 
cubic foot is only suitable for engineered wood floors when using the 
floating installation method. Many products have been developed as 
self-leveling toppings or floor underlayments. These include cellular 
concrete, resin-reinforced cementitious underlayments, and gypsum-
based materials. Although some of these products may have the 
necessary qualifications for underlayment for wood flooring 
installations, others do not. To test for lightweight concrete, scrape a 
coin or key across the surface of the subfloor. If the surface powders 
easily or has a dry density of 100 pounds or less per cubic foot, use 
only the floating installation method. 
 

 To ensure a long lasting bond, make sure that the perimeter of the 
foundation has adequate drainage and vapor barrier. 

WOOD SUBFLOORS 
 
SOLID WOOD SUBFLOORS (DIRECT GLUE OR FLOATING) 
Must be minimum 3/4" (19mm) thick with a maximum width of 6" 
installed at 45˚ angle to the floor joists. 
For direct glue-down applications add 3/8" (9.5mm) approved floor 
panel underlayment. 
 
EXISTING WOOD FLOORING (DIRECT GLUE OR FLOATING) 
Existing engineered flooring must be well bonded / fastened. When 
gluing over existing wood flooring, the surface finish must be abraded 
or removed to allow adequate adhesive bond. 
Existing solid hardwood flooring that exceeds 6" in width must be 
covered with 3/8" (9.5mm) approved underlayment and fastened as 
required. Do not install over solid hardwood that has been attached 
directly to concrete. 
 
Wood subfloors must be well nailed or secured with screws.  Nails 
should be ring shanks and screws need to be counter sunk. The wood 
subfloor needs to be structurally sound and dry. It should not exceed 
12% moisture prior to installation. If the subfloor is single layer, less than 
3/4" thick, add a single cross layer for strength and stability (minimum 
3/8" thick for a total 1 1/8" thickness). When installing over existing 
wood flooring, install at right angles to the existing floor. 
 
APPROVED UNDERLAYMENT FLOOR PANELS 
PLYWOOD:  Must be minimum CDX grade (exposure 1) and meet US 
Voluntary Product Standard PS1-07, Constuction and Industrial 
Plywood and/or US Voluntary PS 2-04 and/or Canadian performance 
standard CAN/CSA 0325-0-92 construction sheathing.  The preferred 
thickness is 3/4" (19mm) as a subfloor [minimum 5/8" (16mm)] or 3/8" 
(9.5mm) as a floor panel underlayment. 
ORIENTED STRAND BOARD (OSB): Conforming to US Voluntary Product 
Standard PS2 or Canadian performance standard CAN/CSA 0325-0-
92 construction sheathing. Check underside of panels for codes. 
When used as a subfloor, the panels must be tongue and groove and 
installed sealed side down. Minimum thickness to be 23/32" (18 mm) 
thick when used as a subfloor or 3/8" (9.5mm) as floor panel 
underlayment.  
WAFER BOARD / CHIPBOARD: Conforming to US Voluntary Product 
Standard PS2 or Canadian performance standard CAN/CSA 0325-0-
92. Must be 3/4" (19mm) thick when used as a subfloor and 3/8" 
(9.5mm) thick when used as floor panel underlayment. 
PARTICLEBOARD: Must be minimum 40-lb. density, stamped 
underlayment grade 3/4" (19mm) thick. (Floating Installation Only) 
 
Wood subfloors must be free of paint, oil, existing adhesives, wax, 
grease, dirt, urethane, varnish, etc.  

SUBFLOOR MOISTURE CHECK 
 

Engineered hardwood flooring may be used for above-, on-, and below- 
grade applications. On all common substrates, on- and below-grade 
applications are susceptible to moisture and should be tested for moisture 
prior to installation in several locations within the installation area. 
Acceptable conditions for above-, on-, and below- grade applications 
are: 

• Less than 3 1bs. /1000 SF / 24 hrs. on a calcium chloride test 
 

• No greater than 4% on a Tramex Concrete Moisture Encounter 
Meter or equivalent electronic concrete moisture meter 

 
• Wood substrates must have a moisture reading of no more 

than 12% when using an electronic pin type wood moisture 
meter.  The difference between the moisture content of the 
wood subfloor and the hardwood flooring must not exceed 4%. 

 
DO NOT INSTALL FLOORING IF MOISTURE TESTS EXCEED LIMITS NOTED ABOVE 
 

Appropriate actions must be taken to reduce subfloor moisture. Steps  
could include waiting until the subfloor dries to meet specifications or use 
of an appropriate moisture barrier.  

 

SUBFLOORS OTHER THAN WOOD AND CONCRETE 
 
NOTE: Perimeter glued resilient vinyl and rubber tiles are unacceptable 
underlayments and must be removed. 
 
Terrazzo, Ceramic, Vinyl, Resilient Tile, Cork or other hard surfaces that 
are dry, structurally sound and level, as described above, are suitable 
as a subfloor for installation of engineered hardwood flooring. 
Terrazzo and ceramic tile must be scuffed to assure adhesion. Fill 
grout lines with a cementitious latex fortified leveling compound. 
 
WARNING!  Do not sand existing resilient tile, sheet flooring, and 
backing or felt linings.  These products may contain asbestos fibers 
that are not readily identifiable.  Inhalation of asbestos dust can 
cause asbestosis or other serious bodily harm.  Check with local state 
and federal laws for handling hazardous material before attempting 
the removal of these floors. 
 
 

PREPARATION 
 
Remove all moldings and wall-base, and undercut all door casings with a 
hand or power jam saw using a scrap piece of flooring as a guide. 
 

RACKING THE FLOOR 
Regardless of the installation method chosen to install the floor, start by 
using random length planks from the carton or by cutting four to five 
planks in random lengths. End joints on adjoining rows should be offset by 
no less than 6" within the first three rows. The remaining rows should be 
random throughout, while making adjustments for undesireable end joint 
patterns.  Never waste material; use the leftover pieces from the fill cuts to 
start the next row or to complete a row. 
 
NOTE:  When installing a pre-finished wood floor be sure to blend the wood 
from several cartons to ensure a good grain and shading mixture 
throughout the installation. 
 
Randomly install different lengths to avoid a patterned appearance. Try 
to manintain a 5 – 6" minimum between end joints. 
 
 

 

RADIANT HEATED (HYDRONIC) SUBFLOORS (FLOATING INSTALLATION 
RECOMMENDED)  SEE APPROVED WOOD SPECIES BELOW. 
 
APPROVED WOOD SPECIES:  W. OAK / R. OAK / WALNUT 
 
Prior to the installation of engineered hardwood flooring over a radiant 
heated flooring system the following guidelines must be followed in order 
to prevent unsatisfactory results for the flooring: 
 
Previously noted concrete subfloor requirements apply. 
 
It is highly recommended that the radiant heat system be designed to 
accept an engineered wood floor.   
 
The floating installation method is recommended.  Glue down is 
acceptable, if adhesive manufacturer will warrantly the installation over 
hydronic radiant heated subfloor. 
 
Relative humidity of the jobsite must be maintained between 25 – 60%.  
Use of a humidification system may be required to maintain the proper 
humidity level.  Failure to maintain the humidity range noted can result in 
excessive drying of the flooring which may lead to surface checking. 
 
The radiant heat system should be set to run at 2/3 maximum output for a 
minimum of 2 weeks prior to installation of flooring to further allow moisture 
dissipation from the concrete slab.  This must be done in both warm and 
cold seasons. 
 
Before installation (5 days) reduce the temperature to 65º F and maintain 
temperature range of 64 - 68º F during the installation. 
 
After completion of the installation, wait 48 hours and then gradually raise 
the temperature of the heating system 2 - 3º F per day over a five day 
period until the preferred setting is reached. 
 
CAUTION:  THE FLOOR SURFACE MUST NEVER EXCEED 80º F IN TEMPERATURE. 
Use of an in floor temperature sensor, as well as a separate thermostat for the 
individual room is required. 
Room temperature should not vary more than 15º F from season to season. 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLUE DOWN INSTALLATION  
 
There are two ways to install when using a wood flooring adhesive 
(wet lay; meaning to lay directly into wet adhesive and dry-lay 
method; meaning to allow the adhesive to flash or to tack up.) Only  
use urethane based wood flooring adhesive. 
 
 

CAUTION:  Whether you choose to install using the dry or wet method, 
follow all guidelines set by the adhesive manufacturer and the 
instructions below.  By not adhering to the guidelines the warranty on 
the floor can be voided. 
 
GENERAL GUIDELINES 
1. Use cement based patch, skim coat leveling products to correct 
substrate imperfections.  
2. Regulate temperature and humidity 72 hours before, during and 
after installation.  
3. At least 48 hours before installation, place wood flooring in the 
installation area.  
4. Install and secure starter row.  
5. Spread adhesive using recommended trowel, ensuring 95 to 100% 
adhesive contact. Wet lay method: press flooring firmly into adhesive 
immediately after troweling.  
6. Inspect the installation and remove any adhesive smudges or drops 
immediately per adhesive manufacturer’s guidelines. NOTE: Urethane 
adhesive is very difficult to remove once dry and cured. Make every 
effort to prevent adhesive from getting on the flooring surface.  
7. Clean tools while adhesive is fresh using a urethane adhesive 
cleaner or mineral spirits.  
8. Avoid walking on the floor for at least 24 hours.  
9. See adhesive manufacturer guidelines for OPEN TIME on the 
adhesive container.  
10. Proper ventilation within the room must be provided. Use of an 
electric fan is recommended. 

WET LAY METHOD - STEP 2 
 
Spread the wood flooring adhesive from the chalk line to the starter 
wall using the recommended trowel size specified by the glue 
manufacturer. It is important to use the correct trowel at a 45° angle 
to get the correct spread of adhesive applied to the subfloor, which 
will produce a proper and permanent bond. Improper bonding can 
cause loose or hollow spots. 
 

 
NOTE:  Change the trowel every 2,000 to 3,000 SF due to wear down 
of the notches.  This assures the proper spread of adhesive. 

STEP 3 
 
Install the first row of starter planks with the tongue facing the starter wall  
(see picture on page four) and secure into position. Alignment is critical 
and can be achieved by securing a straight edge along the chalk line 
(2x4's work well), or by top nailing the first row with finishing nails (wood 
subfloor), or adjustable spacers (concrete subfloor). This prevents slippage 
of the planks that can cause misalignment. 
 
NOTE: The planks along the wall may have to be scribed and cut to fit in 
order to maintain a consistent expansion space since most walls are not 
straight. 

 

STEP 4 
 
Once the starter rows are secure, spread 2 1/2 to 3 feet of adhesive the 
length of the room. (Never lay more adhesive than can be covered in 
approximately 2 hrs.) Place tongue into groove of plank and press firmly 
into adhesive; never slide planks through adhesive.  (NOTE: Do not use a 
rubber mallet to butt the ends of the material together as it can burnish 
the finish and cause marring).  Use a tapping block to fit planks snugly 
together at side and butt ends. 
 
Clean any adhesive off the surface before it cures using clean terry cloth 
towels, mineral spirits or adhesive manufacturer’s glue removal product. 
 
Use straps to hold planks securely in place as you are installing and 
continue the process throughout the installation.  
 
NOTE:  Never work on top of the flooring when installing with the wet lay 
method. 

DRY LAY METHOD – STEP 1 
 
Start by selecting your starter wall and measure out from the wall the 
width of two planks; mark each end of the room and snap your chalk 
line. 
This will allow adequate working space. Snap a chalk line. 

 

DRY LAY METHOD - STEP 2 
 
Apply adhesive from the chalk line out 2 1/2 to 3 feet. Allow adhesive to 
flash as per the instructions affixed to the  adhesive container. 
Note:  Variations in humidity may affect the flash times.  Check adhesive 
specifications for additional information. 
 
Secure your starter rows with a straight edge (2x4's). Install planks and 
fasten with straps as you continue throughout your installation. Avoid 
working on top of floor when installing.  If you must work on top of the 
newly laid flooring use a kneeling board. 
 
 

 

CLEAN UP 
 
Use clean white terry cloth towels to clean as you go along with mineral 
spirits. Both are easy and convenient to use. Adhesive that has cured on 
the surface of the flooring can be difficult to remove and will require the 
use of a urethane remover. Use a product that has been recommended 
by the adhesive manufacturer and is safe for the finish of your pre-finished 
engineered hardwood floor. 
 
Light foot traffic is allowed after 12 hours but wait 24 hours after installation 
to remove straps or edge spacers.  

Once the remainder of the floor has been installed, go back to the 
beginning and remove the straight edges and spread adhesive on the 
remainder of the open subfloor. Allow to flash for the appropriate time 
and lay flooring as instructed. Remember that the planks closest to the 
wall may have to be scribed and cut to fit due to irregularities along the 
wall.  Roll the floor per adhesive manufacturer’s recommendations. 

 

 WET LAY METHOD - STEP 1 
 
Select a starter wall. It is 
recommended to start the 
installation along an exterior 
wall because it's more likely to 
be straight and square with 
the room. Measure out from 
the wall the width of two 
planks and mark each end of 
the room and snap your chalk 
line.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLOATING INSTALLATION 
 
SUBFLOOR PREPARATION: 
Preparation of a subfloor is more critical for a floating engineered 
floor than for a glue down application. The floor must be flat to 3/16" 
in a 10' radius. If the floor requires correction, the high areas can be 
ground down and the low areas may be filled by floating latex 
fortified Portland leveling compound. The leveling compound must 
be allowed to dry according to the manufacturers instructions before 
the floor is installed over it. The use of sand or extra padding to fill low 
areas is not acceptable. 
 
Important:   Do not install cabinets or walls on top of the flooring when 
using the floating installation method. 
 

FLOATING FLOOR FINAL TOUCHES 
Install the proper trim molding at the doorways to achieve the transition 
and along the walls to cover the edges of any gaps along due to 
irregularities.   
 
Complete the job by using wood filler that coordinates with the installed 
engineered flooring to fill any gapping along the joints or areas where 
brad nails were used in the trim or the flooring. Clean the finished floor with 
cleaner specifically designed for use with urethane coated wood floors. 

 

FLOATING FLOOR EXPANSION SPACE: 
An expansion space of at least 1/2" must be maintained around the 
perimeter of the room, all pipes, counters, cabinets, fireplace hearths, 
doorframes and any other fixed vertical objects in the room. Doorway 
or archways 4 feet or less and rooms larger than a 26' X 40' are 
required to have a transition molding. 
 

 

INSTALLING THE FLOOR 
 
The installation should begin in the left hand corner of the room, moving to 
the right. Spacers must be used to establish the minimum 1/2" expansion 
space from the walls.  The planks are laid with the tongue side facing the 
wall, which allows you to best work with the locking system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first row starts with a full length board; working from left to right will be 
required when installing glueless engineered hardwood flooring. Slide the 
end groove of the board being installed into the end tongue of the board 
you previously installed. Place each plank firmly against the wall spacers.  
Once the first row has been set, making sure that the boards are against a 
firm starting point, lay out three to four rows before starting to install.   
 
The end tongue of the second plank laid, is connected to the end groove 
of the first plank.  Lay the rest of the boards in this manner, plank after 
plank, until the first row is completed.  Cut the last plank accordingly and 
and ensure that the first row is straight, using the spacers, while maintaining 
the 1/2" expansion space from the wall. 
 
When possible, use leftover plank from the previous row, to begin the next 
row.  This will help to minimize waste throughout the installation.  By laying 
out the material beforehand, as mentioned above, you will be able to 
check your end seams to ensure planks are properly stagered.  End joints 
on adjoining rows should be offset no less than 6". Proceed to align the first 
plank of the second row against the first plank in row one and slide into 
place. The next plank is aligned with the end joint of the first plank in the 
second row. Proceed to engage the locking groove with the tongue and 
drop into place as shown below. Continue laying the boards this way 
across the entire row.  The planks will lock into each other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The planks are now laid row after row in this sequence: 

 
 
Move rows if necessary to ensure that you are not showing any 
undesireable joint patterns. The rest of the row’s end joints should be 
random throughout the floor.   

 

 

FLOATING FLOOR UNDERLAYMENT 
 
Floating installation requires the use of a 2 in1 foam underlayment 
with an attached 6 Mil polyethylene, designed for use with 
engineered hardwood floating floors. Must have a minimum thickness 
of 1/8" and a 2.0# density.  Underlayment requirements are very 
critical in a floating installation. Excessive pad compression or 
compaction is a common cause of seam failure. 

GETTING STARTED 
 
Remove all moldings / wall-base and undercut door casings. 
 
After determing the direction to run the planks (should run parallel to 
the longest wall in the room), measure the width of the room. The last 
row of flooring should be no less than 1 1/2" wide.  If the board 
measures less, cut the width of the starter row accordingly.  
 
Select a starter wall.  Measure out from the wall at each end, the 
overall width of the plank plus ½" for expansion.  If the first row requires 
cutting, then proceed to measure from the wall the width of the 
ripped board plus the 1/2" for expansion. 
 
Snap a chalk line from these points. 
 
Install underlayment. Seal seams with a clear plastic tape.  Allow the 
poly to run 2" up the wall and trim back after installation. 
 
Prior to installing the flooring, secure a straight edge (starter board) 
inside the chalk line to act as a guide and to prevent the row of 
planks from shifting during installation.  Insert spacers at the wall to 
maintain the 1/2" expansion space between the flooring and the 
wall. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLEASE NOTE: THE PROCEDURE FOR STAPLE / NAILING WITH THE LOCKING 

HARDWOOD IS REVERSED FROM TYPICAL STAPLE / NAIL DOWN 

INSTALLATIONS. THE PLANKS WILL START WITH THE TONGUES FACING 

TOWARD THE STARTING WALL AND STAPLES / NAILS WILL BE SEATED 

INTO THE BOTTOM GROOVE EDGE OF THE PLANKS (SEE PICTURE 

BELOW). 
 

 
 

  Position staple / nail gun over the lip, so that staple / nail is shot in the  
  position (Area E) of  profile shown below. 
 

 

 

 
Position the tool carefully, in order to avoid  damage to the locking 
profile (lifting the tool might be required.) 
 

 

 

 
   
 
 
Shoot staples / nails along plank length, see steps 5 & 6 for additional 
details on spacing. Problem that can occur: If the tool isn’t in the 
correct position, staples / nails might not be completely lowered.  In 
that case, the next plank can’t be installed correctly. Staples / nails 
may have to be lowered manually in order completely lay flush within 
the groove. 

STAPLE / NAIL DOWN INSTALLATION 
 
TOOLS AND MATERIALS 
 
• Drill • Tapping Block • Compressor • Air Hose 
 
• Pneumatic Stapler / Nailer  • 15 lb. Roofing Felt or Equivalent 
 
The following stapler / nailers are recommended:  
 

  Bostitch #LHF97-125         20 ga. x 3/16" crown x 1 - 1 1/4"  L 
Bostich Model 2025          20 ga. x 3/16" crown x 1 - 1 1/4"  L  

Senco #SLS20HF               19 ga. x 3/16" crown x 1 - 1 1/4"  L 
Powernail 2000                 20 ga. Cleat x 1 - 1 1/4"  L 
 
IMPORTANT: Start by setting the air compressor to 80 - 85 PSI (or follow 
the stapler manufacturer’s suggested PSI setting). Adjust the air 
pressure to insure proper setting of staples. If splitting damage 
occurs to the bottom groove seating area, lower the air pressure. If 
the staples are not fully seating properly, increase the air pressure 
setting gradually until proper seating is achieved. 
 
PREPARATION 
 
Occasional noises within the flooring are inherent to all staple/ nail-
down installations and can change as environmental conditions 
seasonally adjust. This is not considered a manufacturing defect and 
is therefore not covered under our warranty. Noises can be reduced 
by ensuring that the subfloor is structurally sound, does not have any 
loose decking or joists, and is swept clean prior to installation. You 
should also be sure that your stapler or nailer is setting the fastener 
properly, not damaging the planks, and that you are using the 
correct nailing schedule. 
 
When used improperly, staples/nails can damage wood flooring. If 
the tool is not adjusted properly the staples may not be positioned 
at the proper angle and cause blistering, peaking, squeaking, or 
crackling of the floor. Some models may require the use of an 
adapter to adjust for proper thickness. Test the tool on a piece of 
scrap material first - set the stapler/nailer flush on the groove side of 
the plank and install a staple/nail. Should the staple/nail penetrate 
too deeply reduce the air pressure; if the staple is not deep enough 
then increase the air pressure using an in-line regulator. The crown of 
the staple/nail should sit flush within the bottom of the groove to 
prevent damage to the flooring and to reduce squeaking.             
The flooring manufacturer is not responsible for damage caused by 
the mechanical fasteners. 
 

GETTING STARTED 
 
1. After the subfloor has been properly cleaned and prepped cover the 
subfloor with 15lb. asphalt felt paper or equivalent. This material will help 
to keep the floor clean and help to impede moisture from below (there is 
no complete moisture barrier system for staple or nail-down applications). 
 
2. Select a starter wall. An outside wall is best: it's most likely to be straight 
and square with the room. Measure out from this wall, at each end, the 
overall width of the plank (board width + tongue + the space needed 
(3/8" or 1/2") for expansion). 
 
3. Snap a chalk line from these points, parallel to that wall. 
 
4. Install the first row of starter planks along the chalk line and secure into 
position with the tongue (groove side) facing away from the starter wall. 
Drill pilot holes through the face of the plank every 6" (in the dark grain); 
approximately 1" from the back edge of the board and secure planks 
with 1" finishing nails. Countersink nails and fill with appropriate colored 
wood filler – remove excess filler from surface. 
 
5. Manually nail at a 45° angle through the tongue 1"- 2" from the end 
joints and every 6" in between along the length of the starter boards (Pre-
drill holes to make this easier).  
 
 
 
 
 
 
 
Depending on the width of the flooring and the staple / nail gun model, it 
may be necessary to do this for the first few rows prior to using a 
pneumatic stapler/nailer.  See photos below: 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: Proper alignment is critical. Misaligned starter rows can cause side 
and end gaps to appear in proceeding rows of flooring. 
 
 
 

INSTALLING THE FLOOR 
 
6. Continue to install the flooring making sure to staple / nail 1"- 2" from 
the ends and every 4" – 6" (3" – 4") thereafter. Make certain the tool is 
adjusted properly to ensure that the fastener is at the proper angle and is 
flush within the nail pocket. As you continue working across the floor try to 
maintain a six-inch minimum space between end joints. Randomly install 
different lengths to avoid a patterned appearance. 
 
7. If needed use a tapping block to help engage the boards together 
until the tongue-and-groove is flush and tight and no gaps are present 
between adjacent planks. NOTE: Never use a rubber mallet or hammer 
directly on the flooring to engage the tongue-and-groove. This can 
damage the flooring and/or finish. 
 
8. As you approach the end wall it may be necessary to cut the width of 
the last row – be sure to allow for the expansion along the end wall. Once 
the final cuts are made set planks into place. 
 
9. The last few rows will need to be fastened by hand. To fasten the final 
planks into place, you must either manually blind nail and/or face-nail 
through the surface on the final planks. Drill pilot holes at a 45-degree 
angle to the floor and blind nail using 1" finishing nails. Alternatively, drill 
pilot holes in the face every 6" (try to drill holes in darker portion of the 
wood) and install with 1" finishing nails. Countersink nails and fill with 
appropriate colored wood filler – remove excess filler from surface with a 
clean rag and proper cleaner. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

MAINTENANCE 
 

Engineered Hardwood Floors are very easily maintained. No wax, no mess. Simply apply a cleaner made for 
use with urethane coated hardwood floors and a terry cloth flooring mop. 
 
STEP ONE: Sweep or vaccuum your floor regularly to remove any particles or grit that could scratch your floor. 
Vacuum head must be brush or felt type. 
 

WARNING: Do not use vacuums with a beater bar or power rotary brush head, as they can damage a wood 
floor. 
 

STEP TWO: Apply hardwood surface cleaner directly to the terry cloth flooring mop. 
 

STEP THREE: Use a back and forth motion with the mop. When the terry cloth cover becomes soiled, simply 
replace it with a clean one. Cleaning the floor with a soiled cover could cause streaking. The covers are re-
usable, so wash and dry the covers periodically as you would a normal towel. 
 

TIPS & WARNINGS 
Maintain temperature range between 60 - 80º F and an indoor relative humidity level 25 – 60 % 
throughout the year to minimize the natural expansion and contraction of the wood. 
Heating season – Low Humidity, Dry: All heating methods create dry, low humidity conditions. Humidifiers 
are recommended to prevent excessive shrinkage or gapping in wood floors due to seasonal periods of 
low humidity.  
Non Heating Season and Coastal or Waterfront Areas – High Humidity, Wet: During the non heating 
season proper humidity levels should be maintained by using an air conditioner, dehumidifier or by 
turning on your heating system periodically during the summer months. 
 

• Sweep or vacuum regularly. 
• Remove spills promptly using wood flooring cleaner and a clean white cloth. 
• Never wet or damp mop your wood floors. Water can cause damage to wood flooring. 
• Do not use hardwood floor cleaning machines or steam cleaners. 
• Do not use oil soaps, liquid or paste wax products or other household cleaners that contain citrus 

oils, lemon oil, tung oil, silicon, or ammonia since these warranties do not cover damage caused 
by non-recommended products. Use of these and other such products will harm the long-term 
performance of your floor and may also affect its recoat ability. 

• Place protective felt pads beneath furniture legs and feet. 
• Use protective mats at all exterior entrances. 
• Spiked heels or shoes in need of repair can severely damage your floor.  
• Exposure to the sun and its UV rays accelerates the oxidation and aging of wood. This can cause 

the stain and/or wood to fade and/or to change color. We recommend that you rearrange rugs 
and furniture periodically so the floor ages evenly. Exotic species are more susceptible to color 
change during the aging process. These warranties do not cover damage from the sun and its UV 
rays. 

• To help preserve the original look of your wood flooring, close window treatments during hours of 
direct sunlight and minimize excessive lighting wherever possible. 

• Use area rugs in high traffic areas and pivot points. 
• Keep pets nails trimmed and paws clean and free of dirt, gravel, grease, oil and stains. 
• Protect your floor when using a dolly for moving furniture or appliances. Never slide or roll heavy 

furniture or appliances across the floor. 

 

COMPLETING THE JOB 
 
• Sweep or vacuum floor 

• Clean the floor with proper hardwood floor cleaner 

• Install transition pieces -i.e. – Thresholds, T-moldings, Base Boards and Quarter Round. Nail Quarte Round and Base moldings to wall instead of the floor. 

• Inspect final floor for nicks and or minor gaps – fill with appropriate color wood putty. 

• Unused material should be left with owner and stored in a dry place in case of future repairs are needed. 

• Use dolly and protective sheet of plywood or hardboard when moving heavy appliances or furniture across floor. 

 

 

Vrs. 072514 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les planches d’ingénierie s’installent sur la plupart des couvres-planchers et sont construites pour être stables dimensionnellement. Elles 

peuvent donc être installées sur tous les étages. Veuillez lire l’information et les directives d’installation ci-dessous.. 

 

 

Bois franc à emboîter - Instructions d’installation de couvre-sol  
 

ATTENTION : POUSSIÈRE DE BOIS 
Le sciage, le sablage et l’usinage des produits du bois peuvent engendrer de la 

poussière de bois. Bien que les produits en bois ne soient pas dangereux en vertu 

de la norme Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) de l’OSHA, 

l’International Agency for Research on Cancer (IARC) et l’état de la Californie l’a 

classée comme un carcinogène chez l’humain. 

 

AVERTISSEMENT EN VERTU DE LA PROPOSITION 65 : Ce produit génère de la poussière 

de bois quand il est coupé, sablé ou usiné. La poussière de bois est considérée 

comme carcinogène par l’État de la Californie. 

 

Mesures préventives : les outils électriques doivent être munis d’un capteur de 

poussière. Dans le cas de concentrations élevées de poussière, porter un masque 

antipoussière approprié recommandé par le NIOSH. Éviter que la poussière entre 

en contact avec les yeux et la peau. 

 

Premiers soins en cas d'irritations: rincer les yeux et la peau à l'eau. Au besoin, 

demander des soins médicaux. 

 

 

AVIS IMPORTANT RELATIF À LA SANTÉ 
CES MATERIAUX DEGAGENT DU FORMALDEHYDE. DES IRRITATIONS DES YEUX, DU NEZ ET DE LA 

GORGE, DES MAUX DE TETE, DES NAUSEES ET DIVERS SYMPTOMES S’APPARENTANT A CEUX DE 

L’ASTHME, Y COMPRIS L’ESSOUFFLEMENT, ONT ETE ASSOCIES A L’EXPOSITION AU FORMALDEHYDE. 

LES RISQUES S’ACCROISSENT DAVANTAGE POUR LES PERSONNES AGEES, LES JEUNES ENFANTS AINSI 

QUE POUR TOUTE PERSONNE AYANT DES ANTECEDENTS D'ASTHME, D'ALLERGIES OU DE PROBLEMES 

PULMONAIRES. LES RECHERCHES SE POURSUIVENT SUR LES EFFETS POSSIBLES A LONG TERME DE 

L’EXPOSITION A CETTE SUBSTANCE. UNE VENTILATION REDUITE FAVORISE L’ACCUMULATION DE 

FORMALDEHYDE ET AUTRES CONTAMINANTS DANS L’AIR. DES TEMPERATURES INTERIEURES ELEVEES 

ET L’HUMIDITE AUGMENTENT LA CONCENTRATION DE FORMALDEHYDE. UN SYSTEME DE 

CLIMATISATION PEUT ETRE UTILISE POUR CONTROLER LA TEMPERATURE INTERIEURE DES MAISONS 

SITUEES DANS DES REGIONS SOUMISES A DES TEMPERATURES ESTIVALES EXTREMES. D’AUTRES 

MOYENS DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE PEUVENT ETRE UTILISES POUR REDUIRE LA 

CONCENTRATION DE FORMALDEHYDE ET D’AUTRES CONTAMINANTS DE L’AIR INTERIEUR. 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AUX EFFETS DU FORMALDEHYDE SUR LA SANTE, CONSULTER UN 

MEDECIN OU LE SERVICE DE SANTE LOCAL. 

 

TOUS LES PRODUITS CONTENUS DANS CETTE BOÎTE RESPECTENT LES NORMES SUR LES ÉMISSIONS DE 

FORMALDÉHYDE.  

AVERTISSEMENT! NE PAS PRODUIRE MÉCANIQUEMENT DE COPEAUX NI PULVÉRISER LE 

REVÊTEMENT DE SOL EXISTANT, L’ENDOS, LE FEUTRE DE GARNISSAGE, LES ADHÉSIFS 

FLUIDIFIÉS ASPHALTIQUES NI LES AUTRES COLLES. 

Ces produits peuvent contenir des fibres d’amiante ou de la silice cristalline. Éviter 

de produire de la poussière. L’inhalation de cette dernière constitue un risque de 

cancer et un danger pour les voies respiratoires. L’usage du tabac par les 

personnes exposées aux fibres d’amiante accroît considérablement les risques 

pour la santé. À moins d’être tout à fait sûr que le produit ne contient pas 

d’amiante, il faut supposer qu’il en contient. Les règlements peuvent exiger que le 

matériau soit testé pour déterminer son contenu en amiante et régir le retrait et la 

mise aux rebuts de celui-ci. Consulter le numéro actuel de la publication du 

Resilient Floor Covering Institute (RFCI) intitulée Recommended Work Practices for 

Removal of Resilient Floor Coverings pour obtenir des renseignements détaillés et 

des directives sur le retrait de toutes les structures de recouvrement résilientes.  

Les produits dans cette boîte NE CONTIENNENT PAS d’amiante ni de silice 

cristalline. 

ATTENTION : RESPONSABILITÉ DE L’INSTALLATEUR OU DU PROPRIÉTAIRE – 

Inspecter soigneusement TOUS les matériaux AVANT l’installation. Le bois est un 

produit naturel sujet aux variations de couleurs, de tons et de grains. Il faut 

s’attendre à ce que les couleurs changent dans un plancher de bois naturel. 

Même si notre produit subit de nombreuses inspections avant de quitter l’usine, il 

incombe au client et à l’installateur de faire une dernière vérification avant la 

pose. La garantie NE COUVRE PAS les matériaux comportant des 

défauts visibles une fois qu’ils sont installés. 

 

Le fabricant ne sera pas responsable des réclamations à cause d’une variation 

des grains ou de la couleur du plancher par rapport à celle des échantillons de la 

salle d’exposition. 

L’utilisation de  teinture, de bouche-pores ou de mastic pour corriger les défauts 

mineurs pendant l’installation doit être acceptée comme une méthode normale. 

Selon la disposition, une tolérance de coupe de 5 % recommandée, en plus des 

pieds carrés mesurés. (Les installations diagonales, en chevron, bordées et 

multilargeurs peuvent nécessiter un pourcentage plus élevé). 

 

OUTILS ET ACCESSOIRES DE BASE 

Outils et accessoires de base : balai ou aspirateur, cordeau à craie, cale de frappe, 

marteau, nettoyant de surfaces en bois, scie de jambage à main ou électrique, scie à 

onglet, humidimètre, lunettes de sécurité, règle droite, banc de scie, ruban à mesurer, 

équerre, couteau tout usage, pied-de-biche, espaceurs et équerre de charpentier. 

Utiliser un adhésif pour plancher de bois à l’uréthane qui sèche à l’humidité et une 

truelle dans le cas d’un plancher à coller.  

 
Attention : Ne pas utiliser de maillet de caoutchouc pour emboîter les languettes dans les rainures. 

Utiliser plutôt une cale de frappe.  Un maillet en caoutchouc qui frappe toute surface finie laissera des 

marques abrasives (endroits délustrés) et des bords ébréchés. 
 

 

CONDITIONS DES LIEUX D’INSTALLATION 
 

Un système permanent de chauffage, ventilation et climatisation doit être 

fonctionnel pendant au moins 5 jours avant la livraison ainsi que pendant 

et après l’installation du couvre-sol. La température de la pièce devrait être 

de 60 à 80 degrés Fahrenheit et l’humidité relative, de 35 à 60 %. Ces 

conditions sont précisées comme des exigences de préinstallation et 

doivent être conservées pendant la vie du bois d’ingénierie. 

 

Les sous-sols et les vides sanitaires doivent être secs. L’utilisation d’une 

membrane en polythène noire de 6 mils est exigée et celle-ci doit couvrir  

100 % de la terre du vide sanitaire. Le dégagement entre le sol et  le 

dessous des solives doit être d’au moins 18" et l’espacement de l’aération 

au périmètre doit être égal à  1,5 % du nombre total de pieds carrés de la 

superficie du vide sanitaire  pour fournir une ventilation transversale  . 

Il incombe à l’installateur et au propriétaire de déterminer si le sous-plancher et les conditions des lieux 

d’installation sont acceptables sur le plan de l’environnement et de la structure pour l’installation de 

planchers de bois. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout défaut du bois entraîné par ou lié 

aux sous-planchers, à la sous-surface, à des dommages ou à des lacunes du lieu d’installation décelé 

après l’installation du revêtement en bois franc. 

 

ENCOLLAGE/FLOTTANT/BROCHE/CLOUS  

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER ET 

RECOMMANDATIONS POUR TOUTES LES INSTALLATIONS  
  

SOUS-PLANCHERS EN CIMENT  
Il faut laisser sécher les nouvelles dalles de ciment pendant au moins 60 jours avant de 

les couvrir d’un plancher de bois. 

Les sous-planchers de ciment doivent être secs, lisses (planéité dans les 3/16 po dans 

un rayon de 10 pi et de 1/8 po dans un rayon de 6 pi) et exempts de défauts de 

structure. Gratter à la main ou sabler avec un papier abrasif à structure ouverte de 

grain 20 3 ½ po pour retirer le ciment meuble et floconneux. Poncer les sections 

saillantes du ciment et remplir les creux avec un composé de nivelage à base de 

ciment Portland (min. de 3 000 psi). Le composé de nivelage doit avoir séché 

complètement et être sec avant l’installation du plancher de bois. Le ciment doit être 

exempt de peinture, d’huile, d’ancienne colle, de cire, de graisse, de saleté et de 

composés de polymérisation.. Ceux-ci peuvent être enlevés mécaniquement, mais 

jamais au moyen de décapants à base de solvants. L’utilisation de solvants résiduels 

peut nuire à l’efficacité des adhésifs du revêtement de sol. Il est important d’assurer 

une liaison adéquate entre l’adhésif et le ciment ainsi que les planches ou les lames. 

Le revêtement de sol en bois franc d’ingénierie peut être installé au niveau du sol, au-

dessus et en dessous, là où les conditions d’humidité sont acceptables. 

 

Le béton suspendu doit être d’une épaisseur de 1 1/2" et respecter toutes les autres  

exigences indiquées ci-dessus.   

 

 

 

L’intérieur des édifices est influencé par deux saisons humides distinctes  : 

la saison du chauffage et la saison où on ne chauffe pas. Prenez soit de 

garder les taux d’humidité à entre  25 % et 60 %. 
 

Les garanties du fabricant ne couvrent pas l’expansion et la contraction normales qui 

se produisent entre les planches des planchers ni les dommages causés par une 

humidité excessivement élevée ou basse. Les écartements se produisant au fil des 

saisons ne sont pas considérés  comme un défaut de fabrication.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMENT LÉGER (INSTALLATION FLOTTANTE SEULEMENT) 

Le ciment léger ayant une densité sèche de 100 livres ou moins par pied cube 

convient seulement aux planchers en bois d’ingénierie installés selon la méthode 

flottante. Un grand nombre de produits ont été élaborés comme couches de 

surface autonivelante ou sous-couches de planchers. Parmi ceux-ci, signalons le 

béton cellulaire, les sous-couches à cimentation renforcées à la résine et les 

matériaux à base de gypse. Même si certains de ces produits peuvent comporter 

les qualités nécessaires de sous-couche pour les installations de revêtement de sol 
en bois, d’autres ne les possèdent pas. Pour faire un essai de vérification du ciment 

léger, frotter une pièce de monnaie ou une clé sur la surface du sous-plancher. Si 

elle forme facilement une poudre ou qu’elle a une densité sèche de 100 livres ou 

moins par pied cube, utiliser seulement la méthode d’installation flottante. 

 

 
Pour assurer une liaison de longue durée, vérifiez que le périmètre de 
la fondation a un drainage adéquat et un coupe-vapeur. 

 SOUS-PLANCHERS DE BOIS 
SOUS-PLANCHERS DE BOIS MASSIF (ENCOLLAGE DIRECT OU FLOTTANT) 

Doivent être d’une épaisseur d’au moins  3/4" (19 mm) avec une largeur  maximale 

de 6" installé à un angle de 45˚par rapport aux solides du plancher. 

Pour les applications à encollage direct, ajouter 3/8" (9,5 mm) de panneau de 

sous-couche approuvé. 

PLANCHER DE BOIS EXISTANT (ENCOLLAGE DIRECT OU FLOTTANT) 

Le plancher d’ingénierie existant doit être bien collé ou fixé. Pour le 

coller sur un couvre-sol de bois existant,  le fini de la surface doit être 

poncé ou retiré pour permettre un collage adéquat. 

Le plancher de bois franc existant dont la largeur est de plus de  6" doit 

être  couvert avec une sous-couche  de 3/8" (9,5 mm) approuvée et 

fixée comme requis. Ne pas installer sur du bois franc massif qui a été 

fixé directement au béton. 

Les sous-planchers de bois doivent être bien cloués ou fixés avec des vis. Les clous 

doivent être à tige annelée, et les vis, à tête fraisée. La structure du sous-plancher 

de bois doit être sèche et en bon état. Son taux d’humidité ne doit pas dépasser 

12% avant l’installation. Si le sous-plancher est formé d’une couche unique dont 

l’épaisseur est inférieure à ¾ po, ajouter une couche transversale unique pour en 

favoriser la solidité et la stabilité (épaisseur minimale de 3/8" pour une épaisseur 

totale de 1 1/8"). Pour recouvrir un ancien plancher de bois, installer le revêtement 

à angle droit par rapport à l’ancien plancher. 

PANNEAUX DE SOUS-COUCHE APPROUVÉS POUR PLANCHERS  

CONTREPLAQUÉ :  doit être de grade  CDX au moins (exposition 1) et respecter la 

norme US Voluntary Product Standard PS1-07, Constuction and Industrial Plywood 

et/ou US Voluntary PS 2-04 et/ou la norme de rendement canadienne CAN/CSA 

0325-0-92 sur le revêtement de construction. Épaisseur de  3/4" (19 mm) de 

préférence comme sous-plancher [minimum 5/8" (16 mm)] ou 3/8" (9,5 mm) 

comme sous-couche de panneau de plancher. 

PANNEAU A COPEAUX ORIENTÉS (OSB) : doit être conforme à la norme US Voluntary 

Product Standard PS2 ou la norme de rendement canadienne CAN/CSA 0325-0-

92 sur le revêtement de construction. Vérifier les codes sous les panneaux. S’il est 

utilisé comme sous-plancher, e panneau doit avoir une languette et une rainure 

et installés avec le côté scellé ver le bas. Épaisseur minimale de 23/32" (18 mm) 

quand il est utilisé comme sous-plancher ou de  3/8" (9,5 mm) comme sous-couche 

de panneau de plancher.  
PANNEAU DE PARTICULES : doit être conforme à la norme US Voluntary Product 

Standard PS2 ou la norme de rendement canadienne CAN/CSA 0325-0-92. Doit 

avoir une épaisseur de  3/4" (19 mm) quand il est utilisé comme sous-plancher ou 

de  3/8" (9,5 mm) comme sous-couche de panneau de plancher. 

Panneau de particule : doit avoir une densité minimale de  40 lb et une sous-

couche estampée de grade de 3/4" (19 mm) d’épaisseur. (Installation flottante 

seulement) 

 

Les sous-planchers de bois doivent être exempts de peinture, d'huile, d'ancienne 

colle, de cire, de graisse, de saleté, d’uréthane, de vernis, etc.   

VÉRIFICATION DE L’HUMIDITÉ DU SOUS-PLANCHER  
 

Les revêtements de sol d’ingénierie en bois franc peuvent être installés au niveau du 

sol, au-dessus ou en dessous. Sur tous les substrats courants, de l’humidité risque de se 

former dans le cas des applications au niveau du sol et en dessous. Il faut donc 

effectuer des essais d’humidité à plusieurs endroits avant l’installation. Voici les 

conditions acceptables pour les applications au niveau du sol, au-dessus ou en dessous 

: 

 Moins de 3 lb/1 000 pi2/24 heures à l’essai au chlorure de calcium 

 

 Pas plus de 4 % avec un humidimètre pour béton Tramex ou avec un 

humidimètre électronique  équivalent pour béton  

 

Les substrats de bois doivent donner une lecture d’humidité de moins de 12 % si on utilise 

un humidimètre  électronique de type à broches. L’écart entre la teneur en humidité  

du sous-plancher de bois et le bois franc ne doit pas dépasser  4 %. 

 

NE PAS INSTALLER LE REVÊTEMENT DE SOL SI LES ESSAIS D’HUMIDITÉ DÉPASSENT LES LIMITES 

INDIQUÉES CI-DESSUS  

 

Des mesures appropriées doivent être prises pour réduire l’humidité du sous-plancher. 

Elles peuvent comprendre une attente jusqu’au séchage pour respecter les  

spécifications ou l’utilisation d’un coupe-vapeur approprié.  

 

SOUS-PLANCHERS AUTRES QUE LE BOIS ET LE BÉTON  
 
REMARQUE : le vinyle résilient collé au périmètre et les carreaux de vinyle ne sont pas des sous-

couches acceptables et ils doivent être retirés. 

 

Le terrazzo, la céramique, le vinyle, les carreaux résilients et le liège ou d’autres 

surfaces dures qui sont sèches, de niveau et dont la structure est en bon état 

constituent un sous-plancher acceptable pour un revêtement de sol d’ingénierie 

en bois franc. Décaper ou frotter le terrazzo et les carreaux de céramique pour 

favoriser l’adhésion. Remplissez les lignes de coulis avec un composé de nivelage 

fortifié au latex pour béton. 

 
Avertissement! Ne pas sabler les carreaux existants résilients, le couvre-sol en 

feuilles et l’endos ou la couche feutrée. Ces produits peuvent contenir des fibres 

d’amiante qui ne sont pas faciles à identifier.  L’inhalation de poussière d’amiante 

peut causer l’amiantose ou d’autres problèmes de santé. Avant de retirer ce type 

de plancher, consulter les lois locales, provinciales et fédérales sur la manutention 

des matières dangereuses. 

 

 

PRÉPARATION 
 

Retirer les moulures et les plinthes, puis couper un dégagement sous les 

encadrements de porte au moyen d’une scie de jambage à main ou 

électrique en utilisant une retaille de revêtement comme guide. 

 

MISE EN PLACE DU PLANCHER 
Peu importe la méthode d’installation choisie, prendre d’abord des planches de 

longueurs aléatoires dans la boîte ou couper quatre à cinq planches dont la longueur 

varie. Les joints d’extrémité des rangées adjacentes doivent être décalés d’au moins 

6" sur les trois premières rangées. Les rangées qui restent doivent être aléatoirement 

décalées partout, mais il faut ajuster les motifs non souhaités de joints d’extrémité.  

Éviter le gaspillage des matériaux; utiliser les retailles pour commencer ou terminer une 

rangée. 
REMARQUE:  dans le cas d’un plancher de bois préfini, mélanger le contenu de plusieurs boîtes afin de 

répartir uniformément le le veinage et grain de bois. 

 

Installer aléatoirement diverses longueurs pour éviter un aspect de motif. Essayer de 

conserver un minimum de  5 – 6" entre les joints d’extrémité. 

 

 

 

SOUS-PLANCHERS CHAUFFÉS PAR RAYONNEMENT (HYDRONIQUES) 

(INSTALLATION FLOTTANTE RECOMMANDÉE) VOIR CI-DESSOUS LES ESSENCES DE BOIS APPROUVÉES  

 

Essences de bois approuvées :  CHÊNE B./ CHÊNE R./ NOYER 

 

Avant d’installer un revêtement de sol d’ingénierie en bois franc sur un système de 

chauffage par rayonnement, suivre les directives ci-dessous pour éviter des résultats 

insatisfaisants: 

 

Les exigences susmentionnées quant aux sous-planchers de ciment s’appliquent. 

 

Il est fortement recommandé de s’assurer que le système de chauffage par 

rayonnement est conçu pour être utilisé avec un plancher de bois franc.  

La méthode d’installation en plancher flottant est recommandée. L’encollage est  

acceptable, si le fabricant d’adhésif garantit l’installation sur un sous-plancher à 

chauffage radiant hydronique. 

 

L’humidité relative dans l’aire d’installation doit être maintenue entre 25 et 60%.  au 

moyen d’un humidificateur, si nécessaire. Le non-respect de cette exigence peut 

mener à une sécheresse excessive du revêtement, dont la surface pourrait fendre 

 

Le système de chauffage par rayonnement doit être réglé pour fonctionner au 2/3 de 

sa puissance maximale pendant au moins deux semaines avant l’installation du 

revêtement pour permettre l’évaporation de l’humidité dans la dalle de ciment, et ce, 

été comme hiver. 

 

Environ cinq jours avant l’installation, réduire la température à 65 °F. Pendant 

l’installation, maintenir la température entre 64 et 68 °F. 

Après avoir terminé l’installation, attendre 48 heures, puis augmenter graduellement la 

température de deux ou trois degrés Fahrenheit par jour pendant cinq jours, jusqu’à ce 

que le réglage voulu soit atteint. 

 
Attention : La température du plancher ne doit jamais dépasser 80 °F. 

 
Il faut utiliser un capteur  de température interne et un thermostat séparé pour la 

pièce. 

L’écart de température dans la pièce ne doit pas excéder 15 °F d’une saison à 

l’autre. 
 

 

Les écartements dus aux changements de saison sont à prévoir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONS COLLÉES 
 
Il existe deux types d’installation quand on utilise un adhésif pour revêtement de 

sol en bois soit le procédé humide (installation directement sur de la colle 

humide) et le procédé à sec (installation après avoir laissé la colle prendre). 

Utiliser seulement l’adhésif pour bois à base d’uréthane. 
 

 

Attention : peu importe la méthode choisie, suivez toutes les directives du 

fabricant de colle et les instructions ci-dessous. Le non-respect de celles-ci risque 

d’annuler la garantie du revêtement de sol. 

 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  
1. Utiliser un produit de ragréage à base de ciment ou une pâte de 

nivellement pour corriger le imperfections sur le substrat.  

2. Réguler la température et l’humidité  72 heures avant, pendant et 

après l’installation.  

3. Au moins 48 heures avant l’installation, placer le revêtement de sol 

en bois dans le lieu de l’installation.  

4. Installer et fixer la rangée de départ.  

5. Étaler l’adhésif avec la truelle recommandée, en assurant un 

contact de 95 à 100 %. Méthode humide : appuyer fermement sur le 

couvre-sol dans l’adhésif avec l’application à la truelle.  

6. Inspecter l’installation et enlever les  taches ou les gouttes de colle  

immédiatement selon les instructions du fabricant de l’adhésif. 

REMARQUE: L’adhésif à l’uréthane est très difficile à enlever une fois 

qu’il est séché et durci. Faire tous les efforts possibles pour éviter qu’il 

atteigne la surface du plancher.  

7. Nettoyer les outils pendant que l’adhésif est frais  avec un nettoyant 

à adhésif à l’uréthane ou de l’essence minérale.  

8. Éviter de marcher sur le plancher pendant au moins  24 heures.  

9. Lire les instructions  du fabricant d’adhésif pour connaître le temps 

ouvert sur le contenant d’adhésif.  

10. Assurer une bonne aération de la pièce. Utilsier un ventilateur 

électrique. 

Procédé humide – étape 2 
Étendre l’adhésif pour revêtement de sol en bois à partir de la ligne tracée avec 

le cordeau à craie vers le mur de départ à l’aide de la truelle de la taille 

recommandée par le fabricant de colle. Il est important d’utiliser la bonne truelle 

à un angle de 45° pour bien étaler la colle sur le sous-plancher  et obtenir une 

liaison adéquate et permanente. Une mauvaise liaison peut causer des sections 

avec du jeu ou vides. 

 

 

Remarque :  Remplacer la truelle tous les 2 000 à 3 000 pieds carrés à cause de 

l’usure des dents.  L’adhésif sera ainsi étalé adéquatement. 

Étape 3 
Installer la première rangée de planches de départ avec la languette face au 

mur de départ  (voir la photo à la page 4) et fixer en position. L’alignement est 

critique et il se réalise en fixant une planche droite le long de la ligne tracée 

avec le cordeau à craie (les planches de 2 pi sur 4 pi fonctionnent bien) ou en 

clouant partiellement la première rangée avec des clous de finition (sous-

plancher de bois) ou des espaceurs ajustables (sous-planchers en béton). Ce 

procédé empêche les planches de glisser et de se désaligner. 

Remarque : On peut trusquiner et couper les planches le long du mur pour 

assurer un espace d’expansion constant étant donné que la plupart des murs 

ne sont pas droits. 

 

Étape 4 
Une fois que les rangées de départ sont fixées, étaler une bande de colle d’une 

largeur de 2 pi 1/2 à 3 pi sur la longueur de la pièce. (Ne jamais étaler plus de 

colle que ce qui peut être couvert en deux heures environ.) Placer la languette 

dans la rainure de la planche et presser fermement dans la colle; ne jamais 

glisser les planches ou les lames dans la colle.  (Remarque : ne jamais utiliser de 

maillet en caoutchouc pour assembler les bouts, car cela peut brunir le fini et 

faire des rayures).  Utiliser une cale de frappe pour ajuster les planches serré sur 

les côtés et aux extrémités. 

 
Nettoyer tout l’adhésif qui se trouve sur la surface avant qu’il sèche avec des 

chiffons de tissu éponge propre, de l’essence minérale ou le produit de 

nettoyage de la colle du fabricant. 

 

Retenir fermement les planches en place à l’aide de sangles pendant 

l’installation et répéter le processus pendant toute la pose.  

 
Remarque :  Ne jamais travailler sur le plancher pendant l’installation par 

procédé humide. 

 

Procédé à sec – étape 1 

Commencer par choisir le mur de départ et mesurer à partir de celui-ci la largeur 

de deux planches. Marquer chaque extrémité de la pièce et tracer la ligne 

avec un cordeau à craie. 

Cette étape permettra d’obtenir un espace de travail adéquat. 

 

Procédé à sec – étape 2 

Appliquer l’adhésif à partir de la ligne sur une distance de 2 pi 1/2 à 3 pi. Laisser 

l’adhésif reposer selon les instructions figurant sur le contenant. 

Remarque : les variations d’humidité peuvent influencer le temps d’assemblage 

ouvert. Vérifier les spécifications de la colle pour obtenir des renseignements 

supplémentaires. 

Fixer les rangées de départ avec un bord droit (2 pi sur 4 pi). Installer les planches 

et les retenir avec des sangles pour poursuivre l’installation.  Porter des 

genouillères pour travailler sur le plancher fraîchement installé.. 

 

 

 

Nettoyage 

 
Utiliser des chiffons propres de tissu éponge blanc pour nettoyer au fur et à 

mesure avec de l’essence minérale. Les deux sont faciles et pratiques à utiliser. Il 

peut se révéler difficile d’ôter la colle séchée à la surface et il faut se servir d’un 

décapant à l’uréthane. Utiliser un produit recommandé par le fabricant de 

l’adhésif et qui est sûr pour le fini du plancher de bois franc d’ingénierie préfini. 

 
Une circulation légère est permise 12 heures après l’installation, mais il faut 

attendre 24 heures pour ôter les sangles ou les espaceurs. 

Quand le reste du plancher est installé, revenir au point de départ et retirer les 

bords droits et étaler de l’adhésif sur le reste du sous-plancher ouvert. Laisser 

reposer pendant le temps approprié et poser le revêtement comme indiqué. 

Ne pas oublier que les planches les plus près du mur devront peut-être être 

trusquinées et coupées pour s’ajuster à cause d’irrégularités le long du mur. 

Procéder au roulage selon les recommandations du fabricant. 

 

 
Procédé humide – étape 1 
Choisir le mur de départ. Il est 

recommandé de commencer 

l’installation le long d’un mur 

extérieur, car les murs extérieurs 

sont généralement plus droits et 

d’équerre. À partir du mur, mesurer 

la largeur de deux planches. 

Marquer toutes les extrémités de la 

pièce et tracer la ligne au moyen 

d’un cordeau à craie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION EN PLANCHER FLOTTANT 
 

Préparation du sous-plancher: 
La préparation du sous-plancher est plus critique dans le cas d’un 

plancher en bois d’ingénierie installé en plancher flottant que pour une 

application avec agrafes ou colle. Le plancher doit être lisse (planéité de 

3/16 po dans un rayon de 10 pi). Si le plancher doit être corrigé, les zones 

hautes peuvent être aplanies et les creux peuvent être remplis avec un 

composé de nivelage à base de ciment Portland renforcé au latex pour 

plancher flottant. Le laisser sécher selon les directives du fabricant avant 

d’y installer le plancher. Il est interdit d’utiliser du sable ou garnissage pour 

remplir les creux. 

Important : ne pas installer d’armoires ni de murs sur le plancher si la 

méthode d’installation de plancher flottant est adoptée. 

 

FINITION DU PLANCHER FLOTTANT  
Installer les moulures de garnissage adéquates aux entrées de porte pour aménager la 

transition et le long des murs pour couvrir les bords et tout écart causé par des 

irrégularités. 

Terminer le travail en utilisant un bouche-pore pour bois assorti au bois d’ingénierie 

installé pour remplir tout écart le long des longs ou des zones où des clous à tête perdue 

ont été posés dans les moulures ou le plancher. Nettoyer le plancher fini avec un 

nettoyant spécialement conçu pour les planchers de bois au revêtement en uréthane. 

Écart d’espacement pour plancher flottant 

Un écart d’espacement d’au moins ½ po doit être conservé autour du périmètre 

de la pièce, de tous les tuyaux, des comptoirs, des armoires, des écrans pare-feu, 

des cadres de porte et de tout autre objet fixe vertical dans la pièce. Il faut installer 

des moulures de transition dans les entrées de porte ou les arcs de 4 pi et moins  

et dans les pièces  d’une superficie supérieurs à  26' X 40'. 

 

 

INSTALLATION DU PLANCHER 
L’installation commence dans le coin gauche de la pièce, en progressant vers 

la droite. Utiliser des cales d’espacement pour aménager l’écart d’espacement 

minimum de ½ po à partir des murs.  Diposer les planches avec le côté de la 

languette face vers  le mur, ce qui permet de mieux travailler avec le système 

d’emboîtement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première rangée commence par  une planche pleine longueur; il faut travailler de 

gauche à droite pour installer du plancher de bois d’ingénierie flottant sans encollage. 

Glisser la rainure d’extrémité  de la planche que vous  installez dans la languette 

d’extrémité de la  planche que vous venez d’installer. Pousser chaque planche 

fermement contre les espaceurs au mur.  Une fois la première rangée installée,   assurez-

vous que les planches sont appuyées contre un point de départ ferme et disposez de 

trois à quatre rangées avant de commencer à installer.  

 

La languette d’extrémité de la deuxième planche disposée doit être emboîtée à la 

rainure d’extrémité de la première planche.  Dispoer le reste des planches de cette 

manière, planche après planche, jusqu’à ce que la première rangée soit complétée.  

Couper la dernière planche en conséquence et veiller à ce que la première rangée soit 

droite, en utilisant des espaceurs,  tout en conservant un écart d’expansion de 1/2" par 

rapport au mur. 

 

Quand  c’est possible, utiliser la planche qui reste de la dernière rangée pour 

commencer la rangée suivante.  Cela aidera à réduire la perte pendant toute 

l’installation.  En disposant les matériaux à l’avance, comme on l’explique plus haut,  

vous pourrez vérifier vos joints d’extrémité pour vous assurer que les planches sont 

adéquatement décalées. Les joints d’extrémité  des rangées  adjacentes ne doivent 

pas être décalés de plus de 6". Aligner la première planche  de la deuxième rangée 

contre la première planche  de la première rangée et glisser en  place. La planche 

suivante est alignée  avec le joint d’extrémité de la première planche  dans la deuxième 

rangée. Engager la rainure d’emboîtement avec la languette et poser en place comme 

indiqué ci-dessous. Continuer à disposer les planches de cette  manière sur toute la 

rangée.  Les planches s’emboîteront  les unes dans les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposer maintenant les planches rangée après rangée dans cet ordre : 

 
 

Déplacer les rangées au besoin pour assurer que l’aspect des joints est acceptable. Le 

reste des joints d’extrémité de la rangée doit être disposé aléatoirement sur tout le 

plancher.   

 

 

Sous-couche du plancher flottant 

 
Pour faire une installation en plancher flottant, il faut une sous-couche en mousse 

2 en 1 avec un  polyéthylène lié de  6 mils , conçu pour les planchers flottants en 

bois franc d’ingénierie d’une épaisseur minimale de 1/8 po et d’une densité de 

2.0.  Les exigences sur les sous-couches sont très importantes dans les installations 

de plancher flottant. Une compression ou un tassement excessifs de la sous-

couche sont une cause courante de défauts des joints. 

PRÉPARATION 
Retirer les moulures et les plinthes, puis couper un dégagement sous les 

encadrements de porte.  

 

Après avoir déterminé de sens des planches (elles doivent être installées 

parallèlement au mur le plus long de la pièce), mesurez la largeur de la pièce. La 

dernière rangée de couvre-sol ne doit pas dépasser  une largeur de 1 1/2".  Si la 

planche mesure moins, couper la largeur de la rangée de départ en 

conséquence.  

 

Choisir le mur de départ.  Mesurer à partir du mur à chaque bout la largeur globale 

de la planche plus ½" pour l’expansion.  Si la première rangée nécessite une 

coupe,  mesurer à partir du mur la largeur de la planche arrachée plus le 1/2" pour 

l’expansion. 

 

Tracer une ligne de cordeau. Installer la sous-couche. Sceller les joints avec un 

ruban de plastique transparent.  Faire déborder le poly de 2" sur le mur et tailler 

après l’installation. 

 

Avant d’installer le revêtement de sol,  fixer un  bord droit (une planche de départ) 

à l’intérieur de la ligne tracée qui servira de  guide et évitera que les rangées de 

planches bougent pendant l’installation. Insérer des espaceurs au mur pour 

conserver l’espace d’expansion de 1/2" entre le plancher et le mur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À NOTER : LA MÉTHODE DE POSE DES BROCHES ET DES CLOUS POUR LE 

BOIS FRANC QUI S’EMBOÎTE  EST À L’INVERSE DES INSTALLATIONS TYPES. 

LES PLANCHES COMMENCENT AVEC LES  LANGUETTES FACE VERS LE 

MUR DE DÉPART ET LES BROCHES OU CLOUS SONT PLACÉS DANS LE 

BORD DE LA RAINURE DU BAS DES PLANCHES (VOIR LA PHOTO CI 

DESSOUS). 

 

 
 

  Positionner la cloueuse sur la lèvre pour que la broche ou le clou soient 

enfoncés dans la position (section E) du profil ci-dessous. 

 

 

 

 

Positionner l’outil avec soin pour éviter les dommages au profil d’emboîtement  

(soulever l’outil au besoin.) 

 

 

 

 

   

 

 
Enfoncer les broches/clous sur la longueur des planches, voir les 5 et 6 pour 

détails additionnels sur l’espacement. Problème pouvant survenir : si l’outil n’est 

pas dans la bonne position, les broches/clous ne seront pas enfoncés 

complètement. Dans ce cas, la prochaine planche ne pourra pas être installée 

correctement. Les broches et les clous devront être entrés manuellement pour 

être complètement enfoncés dans la rainure.  

INSTALLATIONS AGRAFÉES OU CLOUÉES  
 

OUTILS ET MATÉRIAUX  
 

• Perceuse • Cale de frappe • Compresseur • Tuyau d’air  

• Brocheuse/cloueuse pneumatique • 15 lb de feutre de toiture ou 

l’équivalent 
Brocheuses/ cloueuses recommandées:  
 

  Bostitch #LHF97-125         20 ga. x 3/16" couronne x 1 - 1 1/4"  L 

Bostich Model 2025          20 ga. x 3/16" couronne x 1 - 1 1/4"  L  

Senco #SLS20HF               19 ga. x 3/16" couronne x 1 - 1 1/4"  L 

Powernail 2000                 20 ga. Cleat x 1 - 1 1/4"  L 
 

Important: Commencer par régler le comrepsseur  d’air à 80 - 85 PSI (ou suivre le 

réglage de PSI suggéré par le fabricant). Ajuster la pression d’air pour assurer un 

positionnement adéquat des broches. Si des dommages de craquelures 

surviennent dans la section de la rainure inférieure, baisser la pression d’air. Si les 

broches ne sont pas adéquatement et pleinement entrées, augmenter la 

pression d’air graduellement jusqu’à ce qu’elles soient bien entrées. 

 

PRÉPARATION 
 
Les bruits occasionnels du plancher sont inhérents à toutes les  installations à 

brocher ou clouer et peuvent changer  au fil des ajustements saisonniers. Cela 

n’est pas considéré comme un défaut de fabrication et n’est pas couvert par 

notre garantie. Les bruits peuvent être réduits en s’assurant que le sous-plancher  

est sain structurellement, qu’il n’a pas de joints ni de structures lâches et qu’il est 

balayé avant l’installation. Assurez-vous aussi que votre brocheuse ou cloueuse 

entre la fixant adéquatement et qu’elle n’endommage pas les planches et que 

vous utilisez le bon schéma de clouage. 

 

S’ils sont mal utilisés, les broches et les clous risquent d’endommage le plancher 

de bois. Si l’outil n’est pas réglé adéquatement,  les broches ne seront pas  

placées dans le bon angle, ce qui peut  causer des craquelures, des 

surépaissseurs ou des craquements du plancher. Certains modèles nécessitent 

l’ajout d’un  adaptateur pour ajuster à la bonne épaisseur. Faire d’abord un essai 

avec l’outil sur une retaille – régler la brocheuse/cloueuse à égalité avec le côté 

rainuré de la planche et  installer une broche ou un clou. S’ils pénètrent trop 

profondément, réduire la pression d’air; s’ils ne pénètrent pas assez 

profondément,  augmenter la pression d’air avec un régulateur en ligne. La 

couronne de l’appareil doit être à égalité avec le bas de la rainure  pour éviter 

les dommages au plancher et réduire les bruits de craquement. Les fabricants 

du couvre-sol ne sont pas responsables des dommages causés par les  fixations 

mécaniques. 

 

DÉBUT DE L’INSTALLATION  
 
1. Une fois le sous-plancher bien nettoyé et préparé,  le recouvrir d’un papier-feutre 

asphalté de 15 lb ou l’équivalent. Ce matériau aidera   à garder le plancher propre et 

à empêcher l’humidité de traverser par le dessous  (il n’y a pas de système complet de 

pare-humidité pour les applications avec broches ou clous). 

 

2. Choisir le mur de départ. Un mur  extérieur convient le mieux : il a plus de chances 

d’être droit et à l’équerre avec la pièce. Mesurer à partir de ce mur, à chaque bout, 

la largeur globale de la planche (largeur de planche + languette + espace 

nécessaire  (3/8" ou 1/2") pour l’expansion). 

 

3. Tracer une ligne avec un cordeau à craie à partir de ces points, parallèlement à 

ce mur. 

 

4. Installer la première rangée de planches de départ sur la ligne de craie et fixer en 

position avec la languette (côté rainure) côté opposé du mur de départ. Percer des 

trous de guidage à travers la  face de la planche tous les  6" (dans le grain foncé); à 

environ 1" du bord arrière de la planche et fixer les planches avec des clous de 

finition 1". Bien enfoncer les clous et remplir avec le bouche-pores de couleur 

appropriée – retirer l’excédent de la surface. 

 

5. Clouez manuellement à un angle de 45° à travers de la languette  jusqu’à 1"- 2" des 

joints d’extrémité et à tous les  6" entre sur le long des planches de départ  (prépercer 

les trous pour faciliter la tâche).  

 

 
 

 
Selon la largeur du plancher et du modèle de la cloueuse, il peut être nécessaire de 

procéder ainsi sur les premières avant d’utiliser une cloueuse pneumatique.  Voir les 

photos ci-dessous  : 

 

 
 

 

 

 
NOTE: un bon alignement est critique. Des rangées de départ mal alignées peuvent 

causer des écartements sur les côtés et aux extrémités. 

 

 

 
INSTALLATION DU PLANCHER  
 
6. Continuer à installer le plancher en enfonçant  des broches ou des clous à  1"- 2" 

des extrémités et à tous les  4" – 6" (3" – 4") ensuite. S’assurer que l’outil est bien ajusté 

pour que la  broche ou le clou soit dans le bon   angle et qu’ils arrivent juste dans le 

trou de clouage. Tout en continuant à installer le plancher, s’assurer de respecter un 

espace minimum de six pouces entre les joints d’extrémité. Installer aléatoirement 

diverses longueurs pour éviter un aspect de motif. 

 

7. Au besoin, utiliser une cale de frappe pour emboîter les planches jusqu’à ce que la 

languette et la rainure soient faire arriver les planches égales et serrées et éviter les 

écartements entre les planches adjacentes. NOTE : ne jamais utiliser  de maillet en 

caoutchouc ni de marteau directement sur le couvre-sol pour emboîter la languette 

et la rainure, car cela risque d’endommager le revêtement de sol ou le fini. 

 

8. Vers le mur de la fin, il sera peut-être nécessaire de couper la dernière rangée sur la 

largeur – s’assurer  de prévoir une  expansion le long du mur de fin. Une fois les coupes 

finales exécutées, déposer les planches en place. 

 

9. Les dernières rangées devront être clouées ou brochées à la main. Pour fixer les 

dernières planches en place, il faut manuellement clouer à clous perdus ou clouer 

directement au travers de la surface sur les dernières planches. Percer de trous  de 

guidage dans un angle de  45 degrés par rapport au plancher et clouer à clous 

perdus avec des clous de finition de 1". Percer des trous de guidage à travers la  face 

de la planche tous les  6" (dans le grain foncé)et installer avec des clous de finition de  

1". Noyer les trous et remplir avec un bouche-pores pour bois de couleur 

agencée au revêtement installé – retirer l’excédent de la surface avec un chiffon 

propre et un nettoyant adéquat. 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

ENTRETIEN 

Les revêtements de sol d’ingénierie en bois franc sont très faciles à entretenir. Aucun cirage, aucun dégât. Utiliser 

simplement un nettoyant conçu pour les planchers de bois franc recouverts d'uréthane ainsi qu'une vadrouille-éponge. 

 

 

Étape 1 : Balayer le plancher pour retirer les particules ou la saleté qui pourraient égratigner le plancher. La brosse doi être 

à poils ou en feutre. 

 

Avertissement : Ne jamais utiliser une balayeuse à brosse batteuse ou rotative, car ce type d’appareil peut endommager 

le plancher. 

 
Étape 2 : Appliquer le nettoyant pour bois franc directement sur la vadrouille-éponge et non sur le plancher. 

 

Étape 3 : Passer la vadrouille-éponge sur le plancher dans un mouvement de va-et-vient. Remplacer le tissu de la vadrouille-

éponge lorsqu’il devient souillé, car un tissu sale peut endommager le plancher. Laver et sécher périodiquement les tissus 

de vadrouille-éponge réutilisables comme s’il s’agissait de serviettes. 

 

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS 

Garder la température à entre 60 et 80º F et le taux d’humidité relative à l’intérieur de  25 à 60 % toute l’année afin de réduire 

le phénomène normal d’expansion et de contraction du bois. 

Période de chauffage – faible humidité, air sec : tous les modes de chauffage créent des conditions d’air sec et faible 

humidité. Il est recommandé d’utiliser un humidificateur pour éviter le rétrécissement excessif du bois ou les écartements 

causés lors des périodes saisonnières de faible humidité.  

Période sans chauffage ou régions côtières ou au bord de l’eau – humidité élevée, air humide : Il est recommandé d’utiliser 

un climatiseur ou un déshumidificateur, ou encore, de mettre en marche le système de chauffage occasionnellement pour 

maintenir un taux d’humidité adéquat. 

 

 Passer régulièrement le balai ou l’aspirateur. 

 Nettoyer rapidement tout liquide renversé en utilisant un nettoyant pour planchers de bois ainsi qu’un linge blanc 

propre. 

 Ne jamais mouiller le plancher ou utiliser une vadrouille humide, car l’eau peut endommager les planchers de bois. 

 Ne pas utiliser d’appareils à nettoyer les planchers de bois franc ni d’appareils à la vapeur. 

 Ne jamais utiliser de savon à base d’huile, de cire liquide ou en pâte ni d’autre nettoyant domestique qui contient  

des huiles d’agrume, des huiles de citron, de l’huile d’abrasin, de la silicone ou de l’ammoniac, car ces garanties  

ne couvrent pas les dommages causés par des produits non recommandés. L’utilisation de ces produits  nuira au 

rendement à long terme du plancher  et peut aussi altérer la capacité de refinition. 

 Coller des sous-pattes en feutre aux meubles et aux chaises. 

 Placer des tapis devant toutes les entrées extérieures. 

 Les chaussures à crampons ou endommagées peuvent abîmer sérieusement le plancher.  

 L’exposition au soleil et à ses rayons UV accélère l’oxydation et le vieillissement du bois. Elle peut causer des taches 

ou de la décoloration. Nous recommandons de redisposer  les tapis et les meubles régulièrement  pour que le 

plancher vieillisse uniformément. Les essences exotiques sont plus sujettes aux changements de couleurs  pendant 

le processus de vieillissement. Ces garanties ne couvrent pas les dommages  causés par le soleil et ses rayons  UV. 

 Pour aider à conserver l’aspect original de votre plancher de bois, fermez les rideaux pendant les heures  

d’ensoleillement direct et réduire l’éclairage excessif quand c’est possible. 

 Posez des petits tapis dans les aires à forte circulation et les points pivots. 

 Garder les griffes des animaux taillés et les pattes propres et exemptes de saleté, gravier, graisse, huile et taches. 

 Protéger le plancher quand un diable est utilisé pour déplacer les meubles ou les appareils ménagers. Ne jamais 

glisser ni rouler les meubles et les appareils lourds sur le plancher. 

 

TERMINER LA TÂCHE 
 

• Passer le balai ou l’aspirateur sur le plancher  

• Nettoyer le plancher avec le bon nettoyant à plancher pour bois franc  

• Installer les éléments de  transition  – seuils, moulures en T, plinthes et quarts de rond. Clouer les quarts de rond et les plinthes au mur et non au plancher. 

• Inspecter le plancher fini à la recherche d’ébréchures ou ne petits écartements – remplir avec le bon mastic à bois. 

• Laisser au propriétaire le matériel non utilisé et le ranger dans un endroit sec au cas où des réparations devraient être faites. 

• Utiliser un diable et des planches de protection en contreplaqué ou en  panneau dur pour déménager les appareils ou les meubles lourds sur le plancher. 
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