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Étape 1 : Déposer les plinthes et barres de seuil

cale en bois
ciseau à bois
tenaille

Dans l’ordre d’apparition
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Outils et matériaux

tire-lame
adhésif

Étape 2 : Enlever les lames

Sécurité

Gants

Lunettes de protection



Étape 1 : Déposer les plinthes et barres de seuil
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Commencez par ôter les plinthes des murs. 

Placez une cale contre le mur pour le protéger, au-dessus de la 
jonction de 2 plinthes. Placez un ciseau à bois contre la cale, puis 
insérez-le entre le mur et une plinthe. 

Exercez une pression contre la plinthe pour la décoller.

Si les plinthes sont fixées à l’aide de clous, enlevez-les avec une 
tenaille.

Pour ôter la barre de seuil, placez la cale au sol et insérez votre 
ciseau à bois sous la barre, puis faites levier.

Étape 2 : Enlever les lames

Si votre parquet est collé, vous devez couper les lames à la scie 
circulaire dans le sens de la largeur avant de les enlever.

Réglez bien la profondeur de coupe de votre appareil.

Dans notre cas, le parquet est clipsé et posé en pose flottante.

Ensuite, décollez chaque lame en faisant levier à l’aide d’une 
pince à décoffrer.
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Si votre parquet est cloué, insérez une pince à décoffrer au niveau 
des clous puis faites levier pour déclouer les lames.

Pour ôter un parquet clipsé en pose flottante, il suffit de faire 
levier sur chaque lame.

Le joint de dilatation situé tout au long des murs va permettre 
d’ôter les premières lames du parquet. 

Glissez le tire-lame dans le joint de dilatation, entre une lame en 
longueur et le mur. 
Pour la déclipser, faites levier sur le tire-lame tout en appuyant 
sur la lame située juste avant.

Faites de même sur toute la ligne de lames.

Continuez à déclipser les lames rangée par rangée, en 
commençant toujours par une extrémité.

Aidez-vous du tire-lame si besoin.

Si vous souhaitez conserver vos lames de parquet, rangez-les en 
paquets de 10 lames.
Retournez la dixième lame à l’envers pour la protéger lorsque 
vous scotcherez l’ensemble. 

Pour garder votre espace de travail suffisamment libre, évacuez 
régulièrement les lames de la pièce (par fagot de 10 lames).
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Puis retirez le pare-vapeur.

Enlevez les bandes de sous-couche une à une.

Votre sol est prêt à recevoir un nouveau revêtement.

Étape 3 : Enlever la sous-couche

Déposer un parquet


