
Remplacement d’une lame de plancher de bois

Bulletin technique #11

1

1-866-448-1785 | www.planchersmercier.comBulletin technique #11 - Remplacement d’une lame de plancher de bois | Version 1 09-2022

Comment remplacer une lame de plancher de bois Mercier

Le remplacement d’une lame de plancher est une opération relativement simple et fréquente pour changer une lame 
endommagée ou fissurée. Si vous n’êtes pas en mesure de faire le remplacement vous-même, contactez votre détaillant 
Mercier pour effectuer le travail. 

Karyne Tremblay, Ing.f
Directrice du développement de produits et de la qualité

a b c d e

f  

Sélectionnez une lame de 
remplacement légèrement 
plus longue que celle à 
remplacer. Choisissez une 
lame qui se marie bien à 
celles environnantes.

Retirez le papier de cons-
truction le cas échéant ou  
l’adhésif en place et nettoyez  
la surface de tout résidu.

Taillez la lame de la 
longueur désirée en 
coupant  la partie mâle de 
cette dernière.

Positionnez la lame en 
place à l’aide d’un maillet  
de caoutchouc et d’un bloc 
de bois.

Retirez la partie inférieure 
de la rainure femelle sur le 
côté et le bout de la lame.

Insérez la lame en guise 
d’essai à la position qu’elle 
devra occuper et retirez-la.

Appliquez l’adhésif sur le 
sous-plancher.

À l’aide d’un ciseau à bois,  
retirez d’abord la partie  
centrale de la lame (entre  
les incisions latérales).

À l’aide d’une scie circu laire 
ou d’une toupie, couper la  
lame sur toute sa longueur à 
environ 1/2 ” de chaque 
côté des bordures. Ajustez 
la profondeur de coupe en 
fonction de l’épaisseur de  
la lame. Pour un plancher 
collé, effectuez plusieurs 
coupes rapprochées afin  
de séparer la lamelle en 
sections réduites.

Retirez les clous ou agrafes  
(cette étape ne s’applique  
pas pour une installation de  
lame d’ingénierie collée)  
puis éliminez les bordures  
en évitant d’endommager  
les lames avoisinantes.

Effectuez une coupe en  
diagonale au centre de la  
lame d’une extrémité à  
l’autre des incisions 
réalisées à l’étape 
précédente  (plus d’une 
coupe peut  être nécessaire 
lorsque  la lame est collée).
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