PREMIUM T
COLLECTION VILLAGE

Une grande passion pour les belles essences, une expérience de plusieurs dizaines d’années et l’utilisation des technologies les plus récentes, tels sont les principaux ingrédients entrant dans la fabrication
de cette sélection de parquets 3 plis haut de
gamme.

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS
LONGUEUR 1500-2000mm
LARGEUR 130/155/200 mm
EPAISSEUR 15 mm
VASTE CHOIX D’ESSENCES ET DE FINITIONS

Voici un parquet harmonieux composé de
grandes lames avec une couche d’usure en bois
massif d’une seule et même pièce de bois ou
l’on reconnaîtra les nuances et le veinage des
plus belles sections du tronc d’origine.
Disponible dans de nombreuses finitions, résistant et facile d’entretien, il convient à tous les
intérieurs où nature, fonctionnalité et raffinement
sont recherchés.
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PREMIUM T
COLLECTION VILLAGE

POINTS FORTS

DONNEES TECHNIQUES

⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences

Article

PREMIUM T

Typologie

Parquet contrecollé 3 plis

Longueur

1500-2000 mm

Largeur

130/155/200 mm

Epaisseur

15 mm

Couche d’usure

Bois noble 4 mm

⇒ Nombreuses nuances à choix.

Pli central

Sapin

⇒ Chêne et frêne thermo (traitement à la chaleur

Contre balancement Multiplis bouleau

indigènes et exotiques.

⇒ Nombreuses finitions:
- huilé naturel ou huilé teinté
- verni mat ou satiné (6 couches de vernis UV à
haute résistance, sans solvants ni formaldéhyde)
- poncé, brossé, raboté

stabilisant le bois et modifiant la couleur dans
toute l’épaisseur de la couche d’usure).

CARACTERISTIQUES

Profil

Rainure et crête sur 4 chants

Chanfrein

Léger sur 4 côtés

Finitions

Huilé, verni, poncé, brossé, raboté

Essences

Chêne, châtaignier, noyer, frêne, mélèze, merisier, orme, doussié, iroko, wengé, teck, etc...

Qualité

1er choix, select, avec noeuds

Pose

Collée

⇒ Précision d’usinage
⇒ 3 largeurs panachées (130/155/200 mm).
⇒Largeur fixe sur demande.
⇒ Avec le temps, le bois exposé à la lumière tend
naturellement à changer de couleur. Les essences exotiques sont les plus sujettes à ce
phénomène.

⇒ De par sa nature et son origine, le bois peut
présenter des variations de structure et 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.

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

* collé en plein

Température maximale au sol: +26°C
Humidité relative de l’air: 45 à 55%
(humidification recommandée en hiver)

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.

PROFIL
Couche d’usure en bois noble

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.

Sapin
Multiplis bouleau

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.

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