
Compatibilité de nos parquets 
sur Plancher Chauffant Rafraîchissant 
 Produits 
 Nati’v 11
Plancher chauffant Confluence 10
rafraichissant  Confluence 14
« PCR » Confluence Design 14
 

Informations de mise en œuvre
Il est nécessaire de compléter le séchage naturel du sup-
port par la mise en route du chauffage (lorsqu’il est neuf) 
et à son maintien pour au moins 3 semaines, et ce, quelle 
que soit la saison.
Le chauffage doit être interrompu 48 heures avant l’ap-
plication de la colle et doit être remis en route progressi-
vement, par pallier de 5°C, une semaine au moins après 
la mise en œuvre du parquet.
Pour la mise en œuvre, utiliser impérativement notre 
colle préconisée en ayant respecté au préalable les 
conditions citées ci-dessus.

Précautions d’emploi
Le bon fonctionnement de ce procédé de chauffage sup-
pose quelques précautions :
Les installations de VMC double flux sont obligatoires 
et doivent rester en fonctionnement durant la période 
estivale.
Le système ne doit jamais être arrêté brutalement (cir-
culation d’eau), mais plutôt agir sur la température de 
façon à ne pas créer de la condensation en surface du 
parquet.
Sensibiliser les futurs occupants à la bonne utilisation du 
plancher chauffant rafraîchissant.
Veillez à maintenir un taux hygrométrique ambiant de 45 
à 60% avant et après la pose. Nous vous recommandons 
d’utiliser un humidificateur ou un déshumidificateur élec-
trique d’air afin d’avoir une humidité conforme proche 
de 50% dans l’habitation.

La pose sur les planchers chauffants rafraîchissants né-
cessite quelques précautions particulières.
Assurez-vous tout d’abord de la compatibilité du par-
quet sur ce type de support auprès de votre revendeur.
La résistance thermique des éléments associés (parquet, 
colle …) ne doit pas dépasser 0.09m².K/W et la tempé-
rature de surface du parquet après la pose ne peut dé-
passer 28°C.
Conditions de pose
Pour les planchers chauffants rafraîchissants de type hy-
draulique par voie humide, la conception et la mise en 
œuvre du plancher s’effectuent selon la norme NF P 52-
307 (DTU 65.14) et selon le CPT « Planchers réversibles à 
eau basse température » (cahier CSTB 3164).
Le système doit permettre de répartir de façon homo-
gène la chaleur et devra être équipé de sonde automa-
tique permettant de réguler la température d’eau au dé-
part du fluide afin d’éviter le point de rosée en surface 
du parquet (condensation).
Le circuit devra être équipé d’un dispositif limitant la 
température d’eau dans le circuit, généralement entre 
18 et 22°C en fonction des régions. 

Zone géographique (France)       Température minimale 
       de départ de fluide

Zone côtière de la Manche, 
de la Mer du Nord et de
l’Océan Atlantique au nord 
de l’embouchure de la Loire
Largeur 30 km       19°C

Zone côtière de l’Océan Atlantique 
au sud de l’embouchure de la Loire 
et au nord de l’embouchure
de la Garonne
Largeur 50 km       20°C
  
Zone côtière de l’Océan 
Atlantique au sud de
l’embouchure de la Garonne
Largeur 50 km       21°C

Zone côtière méditerranéenne
Largeur 50 km       22°C

Zone intérieure       18°C

Sur ce type de sol chauffant, nous préconisons uniquement 
une pose collée en plein.
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Pose de parquet sur plancher chauffant 
Rafraîchissant
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