
Rénover un parquet ancien

Les outils :

• Une ponceuse à bande, 

• Une ponceuse-bordureuse, 

• Un aspirateur de chantier, 

• Une tenaille, 

• Un masque de protection, 

• Un grattoir, 

• Un rouleau, 

• Un manche télescopique.

Les produits :
Fournisseur : Cecil Pro

Mise en œuvre :

Ce parquet a pris un coup de vieux et nous allons le remettre à neuf et cela passe par

une inspection minutieuse de chacune de ses lames. Nous recherchons des clous, des

agrafes tout ce qui peut dépasser et, plus tard, abîmer nos ponceuses. Cette inspection

permet également de repérer les parties grasses ou recouvertes de colles. Des zones

qu’il faut traiter avec des produits spécifiques, là encore pour ne pas engorger les

abrasifs.

Vous avez besoin de deux types de machines. La ponceuse à bande facile à trouver en

location, mais plus délicate à manier et enfin une bordureuse, plus petite et qui comme

son nom l’indique permet de poncer les lames en bordures. Le premier passage

s’effectue avec du gros grain de 24 ou 36. Enfin, tout dépend de l’état du plancher. S’il

est très abîmé plutôt du 24, s’il est quasiment neuf un grain fin supérieur à 100 suffit.

Ouvrez les fenêtres, fermez les portes. Protégez le nez, la bouche et les cheveux et

branchez la machine au secteur, mettez le câble de la rallonge sur l’épaule, basculez le

tambour et démarrez. Puis faites descendre la bande d’abrasif vers le sol. Pensez à un

atterrissage d’avion. Ne cessez pas de marcher. Si la machine reste immobile, l’abrasif

creuse immédiatement le bois. En fin de rang, faites redécoller l’avion en douceur.

Ce premier ponçage a blanchit le plancher mais il nécessite une aspiration soigneuse

avec un appareil de chantier. La poussière de bois peut tuer un aspirateur domestique.

A l’aide d’une bordureuse et avec le même grain poncez les bords. Ce grattoir permet

de traiter les angles et de terminer cette première étape. Après une nouvelle aspiration

soigneuse, passez au deuxième ponçage, puis au troisième en affinant à chaque fois

les grains.

Niveau de difficulté :



Au toucher, vous pouvez ressentir que le bois devient de plus en plus soyeux. Avant de

vitrifier, nous devons passer par l’étape d’une couche de primaire appelée le fond dur.

Le produit est étalé au spalter ou au rouleau en tirant bien régulièrement ses gestes

dans le sens de la lame. Le produit durcit les fibres du bois, bouche les pores et permet

de choisir la teinte finale. Une fois sec, touchez le bois. Il est granuleux alors poncez-le à

la main avec un abrasif fin au grain 200. Aspirez à nouveau et vitrifiez à l’aide d’un

rouleau vitrificateur, bien sûr, dans le sens des lames et de la lumière. Attendez que le

parquet sèche avant d’égrener à nouveau avec un abrasif très fin. Aspirez et passez la

troisième couche. Laissez sécher.

Bon à savoir !

Pour égaliser un parquet très abîmé, réalisez votre premier ponçage en diagonale. 


