
La presente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre experience actuelle en fonction de conditions d’utilisation  conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant 
donne la multiplicite des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres experiences. On ne saurait deduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice anterieure relative au meme produit. Assurez-vous aupres du service technique que vous etes en possession de laderniere version.
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Parquet contrecollé Chêne noble
VIEUX GRIS brossé verni mat
• Epaisseur de 14 mm
• Largeur de 193 mm (3 frises)
• Longueur de 1110 mm 

Caractéristiques techniques
Essence : Chêne Européen    
Certification : PEFC / A+   
Choix : Nature - Rustique / Variation de couleur marquée, décoloration admise / Toutes singularités 
      de faible dimension possibles   
Présence de l'Aubier : Oui, maximum 25% de la largeur de la lame    
Composition : Contrecollé 3 plis, essence Chêne, support latté Epicea sur quartier et 
                   contrebalancement Epicéa déroulé    
Finition : Brossé Vernis Mat 7 couches indissociables, Gloss de 6 à 9
Système d'assemblage : Double Click à plat avec traitement HYDROSTOP
Chanfrein : Sans chanfrein
Taux d'humidité : 9% (+-2%)   
Densité : Environ 650 Kg / m3    
Couche d'usure : 3,6 mm    
DuDureté monin : 2,5 à 4,5    
Classe d'usage : 31   
Résistance au feu : Cfl - S1 en pose collée | Dfl - S1 en pose flottante   
Résistance thermique : 0,104 m²K/W   
Chauffage au sol : Autorisé en pose collée ou pose flottante (Cf notice sols chauffants)   
Fabrication : Européenne   
Colisage : 1,71 m² / Colis  |  8 lames / colis  |  7,6 kg / m²       
PPalette : 54,72 m² / palette | 32 colis / palette | 416 kg / palette  
Principe de pose : A l'Anglaise coupe perdue
Mise en œuvre : Selon le DTU 51.11 (Pose flottante) et 51.2 (Pose collée)   
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