
CONDITIONS D’UTILISATION DES PLANCHERS VERNIS NEXT STEP
Les planchers de qualité élevée produits par Barlinek sont fabriqués en bois naturel. Ces planchers se caractérisent par des 
valeurs utilitaires et esthétiques élevées.
Le fabricant offre une garantie si les planchers posés sont utilisés conformément à ses recommandations :
1. La température d’utilisation des planchers en bois dans une pièce doit être comprise entre 18 °C et 24 °C.
2. L'humidité relative de la pièce doit être comprise entre 45 % et 60 %.
3. La température maximale à la surface des planches installées sur le chauffage par le sol ne doit pas dépasser 27 °C. 

Il est interdit de poser des tapis, des moquettes ou des meubles sans pieds d’une hauteur minimale de 10 cm sur les 
planchers avec chauffage par le sol.

4. L’entretien du plancher ne doit être effectué qu’avec des produits destinés à cet effet : « Protektor Komplet », 
« Protektor Blask », et « Protektor Koncentrat ». Vous trouverez des informations sur la méthode et la fréquence 
d’entretien des planchers sur l’emballage des produits d’entretien et sur le site www.Barlinek.com. L’utilisation d’autres 
produits d’entretien peut entraîner des dommages à la couche de vernis, des modifications de la couleur du vernis, 
la formation de taches, des modifications du caractère glissant de la surface du plancher, des modifications de la 
brillance.

5. L’entretien quotidien doit se limiter à l’aspiration normale ou au balayage du plancher.
6. La fréquence de l’entretien de votre plancher dépend du volume de trafic.
7. Le sable déposé sur les surfaces du plancher doit être enlevé rapidement. Il provoque des rayures sur la couche de 

vernis et de petites bosses et rayures dans la couche supérieure du bois. 
8. Les paillassons doivent être placés devant et derrière les portes d’entrée, les portes-fenêtres, etc. des pièces dans 

lesquels le plancher en bois est posé, afin d’éliminer efficacement le sable, l’eau et les autres débris.
9. Le produit peut être installé dans les cuisines, les salles de bains et autres pièces où des déversements d’eau peuvent 

se produire. Afin d’éviter que l’eau stagnante ne laisse un dépôt sur la surface des planches ou ne s’infiltre sous le 
plancher (ce qui peut créer des conditions propices au développement de champignons, de moisissures et d’odeurs 
désagréables), tout déversement doit être nettoyé le plus rapidement possible avant qu'il ne s’évapore. En outre, 
un produit d’étanchéité hydrofuge élastique (par exemple, du silicone) doit être utilisé sur les joints de dilatation 
périphériques. Les joints de dilatation doivent être utilisés autour des murs, des revêtements pour bacs de douches, 
des baignoires, des cuvettes de toilettes et autres obstacles fixés de manière permanente au sol. Lors de l’installation 
du plancher dans les salles de bains, les buanderies et autres types de locaux similaires, le plancher doit être collé au 
support à l’aide d’une colle spéciale recommandée par Barlinek.  

10. Des brosses sèches et douces, un aspirateur avec une brosse à poils doux doivent être utilisés pour enlever la 
poussière. Vous pouvez également utiliser des chiffons légèrement humides avec ou sans « Protektora Koncentrat ». En 
aucun cas, il ne faut laisser de traces humides sur le plancher après le nettoyage.

11. Des coussinets en feutre doivent être placés sous tous les meubles et autres éléments d’ameublement en contact 
direct avec le sol.

12. Des tapis de protection en matière plastique, des moquettes ou des carpettes doivent être utilisés sous les fauteuils 
et autres meubles à roulettes pour protéger le plancher en bois des dommages mécaniques. Le sable ou toute autre 
saleté qui pénètre sous le tapis de protection doivent être contrôlés et enlevés immédiatement. Si vous n’enlevez pas 
ce type de saleté, le vernis sous le tapis de protection sera rayé.

13. Un plancher en bois ne doit en aucun cas être recouvert d’une feuille de PE ou d’autres matériaux imperméables à 
l’humidité et à l’air. 

14. Le bois des planches exposé à la lumière (rayons UV) change de couleur.
15. Le non-respect de ces consignes entraînera la perte immédiate de la garantie du matériau et du service.
16. Les planches Next Step peuvent être installées sur un chauffage par le sol à eau ou électrique. IMPORTANT Seuls les 

planchers chauffants électriques et à eau dont le système de chauffage est noyé dans la chape sont autorisés. La 
source de chaleur du système de chauffage doit se trouver à au moins 15 mm des planches du sol. La pose par 
collage sur le support est uniquement autorisée.

17. Avant d’installer des planches sandwich sur un plancher chauffant, l’investisseur doit chauffer le sol conformément 
au « Protocole de traitement thermique du sol ». Ce « Protocole de traitement thermique du sol », une fois complété 
et signé, est joint à la Carte de garantie. L’absence de ce protocole entraînera la perte de la garantie des planches 
installées sur le système de chauffage par le sol.

18. Dans le système flottant, il est recommandé d’utiliser des sous-planchers avec un paramètre CS (charge statique) 
d’au moins 220kPa disponible dans l’offre de Barlinek. L’utilisation d’autres matériaux peut entraîner une installation 
défectueuse de l’ensemble du plancher et une limitation des conditions de garantie.

19. Vous trouverez des informations sur l’installation de la planche Next Step sur le chauffage par le sol dans les instructions 
d’installation et sur le site web www.Barlinek.com

IMPORTANT : Il incombe à l'utilisateur/investisseur de familiariser le personnel de nettoyage avec les « Conditions d’utilisation 
des planchers vernis NEXT STEP » décrites ci-dessus.

CONDITIONS 
D’UTILISATION

planchers
hybrides 
imperméables 
 

2021.12.20


