
Parquet 3 plis 13 mm, micro chanfrein 
en longueur, légèrement brossé, aux 

multiples combinaisons de pose. 

          Le seul parquet actuellement sur le marché 
                   avec 2 choix de bois et 3 largeurs 

Choix A:                   sans noeud, picots acceptés sans aubier 

Choix B:                    noeuds sains tolérés jusqu’à 3 cm, sans aubier 

 10 couleurs à choix vernies mat disponibles de stock 
Options : 
 - verni mat  
 - verni effet bois brut 
 - verni RF2 pour les locaux commerciaux  
 - 20 finitions en huile LED 

              Allez rendre visite à un de nos revendeurs afin de  

                          découvrir les finitions et la qualité.  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Parquet 3 plis 600-2400 x 90-160 et 200 mm x 13 mm, 4 mm de 
couche d’usure, micro chanfrein en longueur, bois 
noble

Pour pose à bâton rompu, en damiers, à l’échelle 600x90x13 mm, micro chanfrein en longueur et 
gauche et droite pour la pose compatible avec les 3 
largeurs pour les frises.

Pour pose en point de Hongrie, 600x90x13 mm, léger micro chanfrein en longueur 
angle à choix et gauche et droite et languettes 
rapportées pour pose compatible avec les 3 largeurs 
pour les frises.Provenance Europe

Essence Chêne PEFC
 sous-couche sapin Suisse ou Autriche

Classe norme EN 13489 Aubier non admissible, noeuds jusqu’à 30 mm,(B) 
picots acceptés, masticage accepté, pas d’écorce, 
rayon modulaire admis.

Tolérances (exigence EN 13489)

Ecart longitudinal +/- 0.05 %

Ecart transversal +/- 0.1 mm

Equerrage de l’élément - 0.05 %

Humidité du bois 5-9 %

Type de pose Pose collée en plein ou pose flottante

Label COV A+

Minergie ECO Adapté pour les bâtiments Minergie-Eco

Classement feu Cf1-S1 pour la finition RF2
DIN EN 1350T-1:2010-01

Type de finition Légèrement brossé, micro chanfrein en longueur 
système rainé crêté

Verni Combinaison PU 

Degré de brillance Degré 2

Chauffage au sol Compatible

Traitement de surface Légèrement brossé, teinté, verni



Dimensions en mm Qualité Finition Prix TTC dès 50m2

600 ou 800 et 1200 x 90 x mm AB Verni bois brut, mat ou RF2 ou LED 124.50

600 ou 800 et 1200 x 90 mm AB Bianca-Bandola-Chambourcin-
Crema-Divico-Freisamer-Rèze-
Solaris-Zweigelt ou Govais.

142.90

1200 et 2400 x 140 mm A Verni bois brut, mat ou RF2 ou LED 144.30

1200 et 2400 x 140 mm A Bianca-Bandola-Chambourcin-
Crema-Divico-Freisamer-Rèze-
Solaris-Zweigelt ou Govais.

161.80

1200 et 2400 x 140mm B Verni bois brut, mat ou RF2 ou LED 131.80

1200 et 2400 x 140 mm B Bianca-Bandola-Chambourcin-
Crema-Divico-Freisamer-Rèze-
Solaris-Zweigelt ou Govais.

149.20

1200 et 2400 x 200 mm A Verni bois brut, mat ou RF2 ou LED 162.60

1200 et 2400 x 200 mm A Bianca-Bandola-Chambourcin-
Crema-Divico-Freisamer-Rèze-
Solaris-Zweigelt ou Govais.

180.60

1200 et 2400 x 200 mm B Verni bois brut, mat ou RF2 ou LED 147.00

1200 et 2400 x 200 mm B Bianca-Bandola-Chambourcin-
Crema-Divico-Freisamer-Rèze-
Solaris-Zweigelt ou Govais.

158.60
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Pont de navire 
régulier

Pose en 
damiers 

Pose à  
l’échelle

Pose à 
l’anglaise

Pose en point 
de hongrie

Pose à bâtons 
rompus

Pont de navire 
irrégulier
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Quelques couleurs 
pour vous faire envie

Choix B

Choix B

Choix A

Choix A

Choix A
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