
Pour nous, travailler avec des produits Bostik, cela signifie collaborer en 
toute convivialité avec des professionnels tout en pouvant faire appel 
dans toutes les phases du projet, de la préconception à l’exécution, aux 
connaissances et au support des conseillers Bostik. Cela donne confiance, 
aussi au donneur d’ordre. En effet, pour des projets de grande envergure 
comme celui de BMW Keram Airport Maastricht, nous pouvons alors 
offrir au donneur d’ordre des garanties de durabilité.
Bostik est synonyme de produit fini de qualité supérieure, 

surtout en association avec la sous-traitance optimale 

d’Albers Parket Weert et l’exécution sans faille du parqueteur 

Van de Rijdt Parket de Maastricht. Une trinité parfaite. “Outre 

un bon produit, Bostik fournit surtout une assistance parfaite, 

depuis la phase de conseil jusqu’à l’exécution. Pour nous, mais 

aussi pour une relation d’affaires comme BMW Keram, c’est 

le gage de garantie que nous pouvons mener à bien un projet 

d’une telle envergure. Bostik offre l’assistance qui assure la 

réussite d’un tel projet. Le donneur d’ordre a la certitude qu’il 

aura toujours un sol parfait dans quelques années. »

Projet : BMW KeraM airPort Maastricht

‘Les produits Bostik : une garantie de 
durabilité’

PARTENAIRES DU PROJET

Donneur d’ordre BMW Keram

Fournisseur 
parquet- et colle

Albers Parket, Weert

Mise en oeuvre Van de Rijdt Parket, Maastricht

MATéRIAUx UTILISéS

Parfix Classic (avant Parcol Mono Hybride Easy)

Parfix D 38 (avant Parcol D 38)

Parquet en noyer

Le projet de rénovation BMW Keram portait sur au total 680 

m2 de parquet, répartis sur 3 sections exécutées en noyer. À 

savoir, le bar/coin café, un bureau et une plateforme de 

présentation. Le défi majeur résidait dans la pose du parquet 

de la plateforme de présentation, qui devait reposer sur un 

carrelage existant. Pascal van de Rijdt : « Cela permet une 

économie de coût importante. En effet, il ne faut ni démanteler 

ni mettre au rebut le carrelage, mais cela exige l’utilisation de 

colles extra-fortes. Une plaque de fond a tout d’abord été 

collée sur le carrelage existant et ensuite le nouveau parquet 



y a été posé. Pour fixer le sous-plancher sur la couche de 

carreaux, le produit Parfix Classic a été utilisé. Il s’agit d’une 

colle à un composant qui génère une couche dure et élastique. 

Le produit puise sa force dans l’application d’une nouvelle 

technologie hybride, qui assure un excellent encollage et une 

adhérence initiale rapide. Parfix est résistant à l’humidité 

(comme pour le collage de teck dans des pièces humides). Il 

est possible de circuler directement sur le plancher après le 

collage. En effet, étant donné que la colle ne comporte pas 

d’eau, il n’y a aucun risque de déformation du bois. Le produit 

est exempt de solvant et d’isocyanate et, comme c’était le cas 

chez BMW Keram, convient pour les sols chauffants 

(électriques).

Parfix D38

Ensuite le parquet en noyer a été fixé avec la colle en dispersion 

à faible teneur en eau Bostik Parfix D38. Elle est idéale pour 

l’encollage de sous-parquets en mosaïque, rouleaux 

d’aggloméré, OSB (poncé), ainsi que pour le collage de tapis et 

de sols Bourgogne (9 mm massif) sur un sous-plancher. Le 

produit est exempt de solvant, très pauvre en émission/EC1 

et assure un assemblage très rapide. Le plancher est 

immédiatement prêt à l’emploi et se traite aisément.

Bostik, un conseil et une assistance de qualité

« Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce projet », dit Pascal van 

de Rijdt. « Il nous permet de pénétrer dans un segment du 

monde des affaires sur lequel nous étions moins présents 

jusqu’à ce jour. Grâce à l’étroite collaboration avec Albers 

Weert, mais aussi avec Bostik, nous pouvons offrir au donneur 

d’ordre la garantie d’un plancher durable à la grande longévité. 

La qualité inspire la confiance et elle est sans aucun doute 

fortement présente chez Bostik, tant dans le produit que dans 

la fourniture de conseils », conclut Pascal van de Rijdt.
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