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PROJET 4 PIECES
POSE DE PARQUET A CLOUER

Objectifs : Etre capable de réaliser la pose d’un parquet à clouer.
Matériels :

- Cale martyr
- Outillage du menuisier

- Lame de parquet
- Pointes tête homme 2,2x55mm

Travail à réaliser : A l’aide des documents de la « Leçon 4 – MENUISERIE » et du « TP2 – MENUISERIE »,
réponds aux questions suivantes puis réalise la pose du parquet.
1- Quels sont les 2 types de poses du parquet à clouer ?
-

-

2- Quel est l’écartement maximum entre 2 solives si je pose du parquet de 23mm d’épaisseur ?
3- Comment s’appel l’espace entre 2 solives ou 2 lambourdes ?
4- De quel coté de la lame de parquet doit-on le clouer ?
5- Sur la feuille A4 « PARQUET A CLOUER » dessine le croquis coté de la surface que tu dois parqueter.
6- Quels sont les matériaux nécessaires à la pose du parquet ?
-

-

-

-

7- Combien faut-il de mètres linéaires de plinthes ?

8- Calcul en m² la surface de parquet à poser.

9- Quelle surface (en m²) de parquet dois-tu acheter pour pouvoir parqueter la pièce ?

10- Quelle est la quantité de lambourdes à acheter ?
- Calcul du nombre de travées :

- Calcul de la quantité de lambourdes :

11- Compléter le tableau ci-dessous afin de calculer le coût matière pour la réalisation du parquet.
DESIGNATION

QUANTITE

Prix Unit. TTC en €

Montant TTC en €

TOTAL TTC en €
Le coût matière pour la réalisation du parquet est de

€.

RESSOURCES TP 2
CALCUL DE SURFACE
La surface d’une pièce est égale à sa largeur x Longueur

S = L x l

La surface de parquet à acheter = surface de la pièce x 1,05 (arrondie au m² supérieur)

TARIF DES MATERIAUX
Désignation

Coût unit. TTC

Observations

Parquet chêne ép.22mm

40,00 €

m²

Solives chêne 80x30mm

2,20 €

ml

Plinthes

7,50 €

ml

Forfait quincaillerie

2,50 €

m²

