WOODS
COLLECTION LES CONTINENTS

Ce parquet attire le regard et suscite l’émerveillement.
Associée aux dimensions exceptionnelles des
lames, la chaleur naturelle du bois confère à ce
parquet un style exclusif digne des plus grandes
demeures. Le dessin harmonieux crée par les
longues lames à largeur fixe inspire le calme et la
sérénité, alors que la richesse des essences proposées résonne encore d’appellations lointaines et
prestigieuses.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS
LONGUEUR 1000 à 3000 mm
LARGEUR 180 mm
EPAISSEUR 14.5 mm
FINITION HUILEE OU VERNIE

Elles viennent d’Asie, d’Amérique du Sud et
d’Afrique et possèdent parfois des noms imprononçables, mais elles ont aujourd’hui toutes les faveurs.
Nous vous proposons une sélection d’essences
exotiques aux teintes chaudes et profondes qui
donneront à votre intérieur une âme unique aux
contours racés et aux senteurs discrètes. Ceci sans
préjudice pour l’environnement, puisque la majorité
de nos essences sont certifiées FSC.
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WOODS
COLLECTION LES CONTINENTS

DONNEES TECHNIQUES

POINTS FORTS
⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences
exotiques munies du label FSC, garantissant
qu’elles proviennent de forêts gérées de manière durable et conformément aux exigences
du Forest Stewardship Council.

⇒ De grandes dimensions: 1000-3000X180 mm.
⇒ Disponible en finition poncée, brossée, huilée
ou vernie.

⇒ Une structure en 3 plis dont la couche inférieure (contre-balancement) est composée de
la même essence que la couche d’usure, pour
une stabilité dimensionnelle optimale.

CARACTERISTIQUES
⇒ Respect de l’environnement: bois exotiques

Article

WOODS

Typologie

Parquet contrecollé 3 plis

Longueur

1000 à 3000 mm

Largeur

180 mm

Epaisseur

14.5 mm

Couche d’usure

Bois noble 4 mm

Pli central

Sapin 6.5 mm

Contre-balancement

Bois noble 4 mm

Profil

Rainure et crête sur 4 chants

Chanfrein

Sur la longueur

Finitions

Huilé, verni, poncé, brossé

Essences

Arura vermelho, ipé, jatoba, merbau, muiracatiara, noyer du Perou,

certifiés FSC.

padouk, sucupira preta, etc

⇒ Largeur fixe 180 mm.
⇒ Pose simple et rapide, grâce aux largeurs

Flottante, collée, clouée

Pose

fixes et à la finition d’usine.
CONVIENT

CONDITIONS AMBIANTES

Chauffage au sol *

À maintenir tout au long de l’année

Lieu à fort passage

Température de l’air: +15 à +25°C

⇒ Pose à bâtons rompus ou points de Hongrie
possible.

⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière et
à l’air tend naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus
sujettes à ce phénomène.

* collé en plein

Humidité relative de l’air: 45 à 55%
(humidification recommandée en hiver)

⇒ Le bois est un matériau vivant. L’apparition
de fissures et la formation de joints sont
normaux, notamment sur les bois exotiques
et les lames larges en période de chauffage.

⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut
présenter des variations de couleur, même
au sein d’un même lot. Celles-ci sont considérées comme normales. Elles soulignent le
caractère et l’authenticité d’un revêtement
naturel.

PROFIL
Couche d’usure en bois noble

Pli central sapin

Température maximale au sol: +26°C

ENTRETIEN

Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d’un aspirateur ou d’une serpillère légèrement humide. Eviter les chiffons en microfibres.
Ne jamais laver un parquet à l’eau claire ni de façon abondante.
Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d’ammoniaque
qui pourraient endommager la surface.
Pour un nettoyage plus complet, utiliser un savon neutre spécialement conçu pour nettoyer en profondeur et nourrir le bois.
Une application régulière d’huile de finition (1 à 2 fois par année ou
plus selon les besoins) est indispensable pour compléter l’entretien
et garantir la longévité d’un parquet huilé.
Les produits d’entretien spécifiques à chaque parquet peuvent être
commandés chez Jordan Tanner.

Contre-balancement en bois
noble

Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait aucune valeur contractuelle
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