
*Lino Bambou (Avec Latex-backing) 

A. Préambule :

*Le tapis de bambou met au moins 48 heures pour s’acclimater à 
l’espace dans laquelle il est placé, à une température moyenne de 
18°-20°C.

*Le sous-plancher sur lequel le tapis est posé doit être à une température oscillant entre 18°C et

25°C.

*Les sous-planchers : doivent être : durables, suffisamment poreux, propres (sans poussière), sans

cire, ni graisse ni adhésif, plats et secs.

Ciment : l’humidité résiduelle maximale peut être de 1.8%. Les planchers non-plats doivent 

être  égalisés avec, par exemple, de l’égaline ou avec un plancher intermédiaire. 

Anhydrite : l’humidité résiduelle maximale peut être de 0.3%. Les planchers en anhydrite 

devraient normalement être poncés et protégés. Les planchers non plats doivent être égalisés, par 

exemple, avec de l’égaline ou avec un plancher intermédiaire. 

Contreplaqué : l’humidité résiduelle maximale peut être de 9%. Le panneau doit être destiné 

à l’usage en tant que sous-plancher (V100/N+F) et si  le panneau de bambou est mis flottant, il faut 

qu’il soit d’au moins 11mm d’épaisseur et il faut prévoir deux couches fixées avec des vis. Puisque 

les bords des plaques peuvent ressortir du  tapis, ceux-ci doivent être bien plats (éventuellement 

poncés). Pour plus d’informations à propos de ce sous-plancher, voir aussi le « VOB » DIN18365 qui 

fonctionne aussi avec les revêtements de sol. 

B. Attention :

*Le bambou est un produit naturel. Les variations de couleurs et de structures peuvent exister d’une

commande à l’autre.

*Avant l’installation, nous vous recommandons de contrôler le matériau au niveau de l’humidité, des

changements de taille et de couleur et dommages éventuels.  Les éventuelles plaintes à ce sujet ne

sont pas prises en considération après que le matériau ait été installé et traité.

*Le placement d’un tapis doit, en principe, être la dernière étape d’un projet d’habitation, et ce, afin

d’éviter l’endommagement de la surface du tapis. Attention donc à l’utilisation d’un tape puisque la

laque pourrait l’endommager.

  Instructions d’installation du tapis de bambou en rouleau 



*Le mobilier et les chaises doivent être munis de feutres afin d’éviter l’endommagement de la

surface.

*Les tapis laqués/colorés doivent être entretenus après l’installation. Pour plus de détails, parlez-en

à votre fournisseur.

C. Conditions d’utilisation idéales :

*Température de la pièce de 18-20°C et taux d’humidité entre 50-65%.

*Pendant les mois d’hiver, l’air des pièces devient très sec. Pour avoir un taux d’humidité constant,

des humidificateurs peuvent être placés/accrochés aux radiateurs. Pour des espaces plus grands, des

humidificateurs électriques sont nécessaires.  Comme avec chaque produit naturel, la lumière du

soleil peut causer des altérations de couleurs. Si un trop grand changement de climat survient dans la

pièce, il a des risques de déformation, ondulation ou courbure sur le matériau.

D. Placement du tapis de bambou :

*Dans les pièces plus grandes que 25m², le sol doit être collé avec une colle sans eau, nous

recommandons pour cela la colle PSPS Polyflex. Pour cela, suivez toujours les instructions du

fabricant de colle. Dans les pièces plus petites que 25m², il est aussi possible d’installer le sol avec,

par exemple, du tape à double couches. Dans ce cas, nous conseillons de placer une bande de tape

tous les dix centimètres.

*Sous l’influence de l’humidité, le bambou peut,  tout comme d’autres sortes de bambou, onduler et

rétrécir.  C’est pourquoi nous conseillons de placer le matériau de 0.5 à 1cm du côté.

*Posez la colle ou le tape sur le sous-plancher selon les instructions fournies par le fabricant et

installez le rouleau à la bonne place. Appuyez bien sur le rouleau pour que le collage soit optimal.

Répétez l’opération à chaque nouvel emploi.

*Afin d’améliorer la jointure aux extrémités des plaques, il est possible de faire usage de bandes

entre les plaques. Surtout dans le cas où une autre couleur est amenée, un effet ludique peut être

obtenu.

*Mesurez la largueur de la dernière bande et taillez-la sur mesure. Pour couper entre les lattes de

bambou, il est possible d’utiliser un couteau bien aiguisé. Utilisez des ciseaux ou une scie à dents

fines pour mettre les bandes de bambou à la bonne mesure. Le bambou Orient n’est pas à couper.

Pour la qualité Orient, utilisez une scie à découper avec la lame la plus fine possible.

E. Traitement :



*Le tapis de bambou peut être vernis, huilé . Pour l’huile : tenez compte du fait que le bambou a une 

surface très dense ; appliquez-y donc une très fine couche d’huile et laissez-le bien sécher avant d’y 

apporter la couche suivante.

*Le tapis de bambou vernis a été traité avec un vernis transparent ou coloré. Ce vernis est un vernis 

acrylique à base d’eau et satisfait à la plupart des exigences environnementales actuelles. Lorsque le 

tapis est utilisé dans une pièce dans laquelle il y a beaucoup de passages, nous conseillons d’y 

apporter une couche supplémentaire.

*Enlevez les éventuels restes de colle et d’autres matériaux du plancher. Balayez la poussière du 
plancher.

*Poncez le sol avec un grain de 230. Nettoyez le sol avec un chiffon humide.

*Utilisez un rouleau de parquet ou éventuellement un  pinceau plat à poils doux pour appliquer la 
laque. Suivez pour cela les instructions fournies par le fabricant de laque. Appliquez éventuellement 
encore une couche de vernis.

F. Entretien :

*Le sable et la saleté sur le sol jouent le rôle du papier de verre. Pour cette raison, utilisez un balai

doux, un aspirateur ou une serpillère. Pour enlever ce sable et cette saleté; placez une bonne

carpette à l’entrée.

*Premier entretien : tous les tapis laqués ou colorés doivent recevoir un premier entretien après

l’installation. Demandez plus d’informations à votre fournisseur.

*Nettoyage et entretien : la durée de vie de votre sol sera tout à fait allongée si les méthodes de

nettoyage et d’entretien sont adaptées. Pour un tapis laqué/coloré, nous vous conseillons de faire un

usage régulier d’une couche de protection. Suivez les instructions indiquées sur l’emballage. Le

nettoyage du sol à l’aide d’une serpillère ne doit jamais être trop humide.

G. Important :

*Les instructions d’installation ont pour but de décrire l’application de la meilleure façon possible.

Cependant, comme les circonstances individuelles (adaptation spécifique, surface et traitement) ne

sont pas de notre ressort, ces instructions ne sont pas contraignantes. En cas de doute, vous pouvez

vous adresser à votre fournisseur.




