GRATO PARQUET
Les espaces partagés sont ceux qui transmettent des émotions. La collection GRATO PARQUET a été conçue pour les foyers où l´on partage la vie, et
pour cela nous avons crée une collection composée de lames de largeurs variables allant de 140 à 450 mm et de longueurs de 1800 à 4500 mm pour
pouvoir y profiter de ce sol, jours après jours. Il est fabriqué sur la base d'un contreplaqué bouleau qui lui confère une excellente stabilité dimensionnelle.
Finition de surface en Vernis Mat ou Huile Naturelle. Un Contrebalancement en lamellé collé et un usinage rainure-languette des 4 côtés.
Dimensions
GRATO PARQUET 140/190/230/290/340/390/450 mm de large // Longueurs variables: 1500 mm / 1800 mm / 2100 mm / 2400 mm / 3000 mm/ 3600 mm/
4200 mm/ 4500 mm
Epaisseur total de 16 ou 20 mm: Composition_ 4 mm bois massif + 9 ou 12 mm Contreplaqué Bouleau + 3 ou 4 mm Contrebalancement lamellé collé.
(Il est possible de produire le parquet avec des parements bois massif de 5 ou 6 mm. Veuillez nous consulter pour le prix)

CARACTÉRÍSTIQUES
Bois Massif
Bois massif épaisseur 4mm: Chêne, Chêne thermotraité, Noyer américain.
(Veuillez nous consulter pour d'autres bois)
Support Multicouches
Un support multicouches en contreplaqué bouleau. Plusieurs couches de
bouleau avec une majorité de fibre transversale pour garantir une stabilité du
produit. De cette façon le support oppose une résistance maximum aux
éventuelles forces de la couche d'usure.(3)
Contrebalancement en bois noble
Contrebalancement en lamellé colle de bois noble.(4)
Le collage entre les différentes couches du parquet est réalisé avec des colles de haute résistance selon la norme D4, conforme à la norme UNI EN 204.
Sans formaldéhydes et autres composés organiques volatiles.
Finitions
VERNIS MAT:
HUILE NATURELLE:

Finition vernis Mat UV d’un aspect naturel et mat, conférant au parquet une haute résistance et durabilité.
Finition avec des huiles naturelles qui pénetrent facilement dans la fibre du bois, offrant un aspect naturel, protégeant des
agents externes et offrant une grande facilité de rénovation et entretien.

Usinage
Toutes les lames sont usinées des 4 côtés. Les lames ont un léger chanfrein latéral.

Sélections
SELECT:

Cette sélection de bois a été soigneusement réalisée pour atteindre une tonalité homogène. Présence de nœuds sains,
ton médium, diam. max 12mm; nœuds sains, ton clair, diam. max 20 mm; nœuds ouverts diam. max 5 mm et fentes
invisibles de long. max. 50mm à chaque extrémité des lamelles (sans fentes internes) qui font du sol un élèment élégant
et distingué.

DECOR :

La sélection du bois DECOR allie harmonie et style créant un équilibre dans la décoration. Cette sélection présente des
nœuds sains, ton médium, diam. max 25mm ; nœuds sains, ton clair, diam. max 35mm ; nœuds ouverts diam. max
12mm et fentes visibles de long. max. 100mm à chaque extrémité de la lamelle (sans fentes internes).

TRADITION:

TRADITION est une sélection qui se caractérise par une veine mixte et différentes tonalités. Présence de nœuds sains,
ton médium, diam. max 50mm; nœuds sains, ton clair, diam. max 60mm ; nœuds ouverts diam. max 25m et fentes
ouvertes max. 8x100mm à chaque extrémité de la lamelle. Fentes ouvertes intermes max. 4x100/300 mm quelque que
soit la position. Pattes de chat diam.<50mm. Les fissures mastiquées dans la couleur du bois confèrent à ce matériau un
aspect très naturel. Possible présence d´aubier.
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ENTRETIEN
Le Bois est sujet à des variations dimensionnelles dépendantes des conditions dans lesquelles il se trouve. Afin d’éviter des comportements non
contrôlés, comme la création de fente ou une déformation du parement, il est recommandé de maintenir des valeurs d’humidité ambiantes entre 40 et
65% et une température entre 15 et 30°C.

Tous nos produits sont garantis pour un usage comme revêtement de sol avec une résistance optimale, cependant le bois étant un produit naturel, il peut
présenter des déformations si on dépasse la résistance du propre matériau. C’est pourquoi il est recommandé de protéger les pieds des meubles et des
chaises avec des feutres protecteurs, ainsi que la présence d’un tapis d’entrée permettant de retenir les sables et gravillons venant de l’extérieur.
L’oxydation est un phénomène naturel du bois. C’est ainsi que l’on observe une variation de la couleur naturelle du bois dépendant de l’exposition à la
lumière et à l’air. En général le bois tend à foncer, et par exception tendra à s’éclaircir pour les bois thermotraités.
Il est recommandé pendant les premiers mois d’installation, qui sont les périodes les plus propices à l’oxydation, d’éviter de placer des tapis. De même il
faudra éviter une exposition directe à la lumière du soleil, plus spécialement pour le bois thermotraités. Pour ces cas on recommande de protéger les
vitres avec des rideaux ou des protections UV.
Entretien
Pour l'entretien journalier utilisez un aspirateur adapté au parquet. Pour l'entretien en profondeur, utiliser un produit spécifique dilué avec de l'eau. Pour
les produits de nettoyage consultez votre distributeur.
POSE DU PARQUET
Il y a 2 options de pose, collée ou flottante. Nous recommandons fortement la pose collée.
Conditions de la chape ou de la superficie de pose
Le support doit garantir une planimétrie et résistance adéquate pour la pose de ce parquet. Il est nécessaire de vérifier:
Planimétrie:
En utilisant une règle de 2ml, il ne doit pas avoir de différences de niveaux en hauteur supérieures à 2-3mm.
Planimétrie de la chape selon la norme DIN 18202 en l'absence de norme UNE.
Dureté:
Vérifier en tapant avec un marteau qu´aucune fissure ni aucune marque n´apparaît sur la superficie.
Dureté superficielle:
Vérifier à l'aide d'un clou en frottant la superficie qu'il n y a pas création de poussière ou rayure.
Nettoyage:
Ne pas poser le parquet sans avant avoir nettoyé la superficie de tout reste de poussière, peinture ou graisse.
Conditions générales:
Ne pas poser le parquet si auparavant les travaux de peinture, huisseries, plomberie, pose de sanitaires etc. n´ont pas été terminés.
Les conditions de pose doivent être les mêmes que les conditions d'utilisation du parquet, c´est à dire, entre 45 et 65% d humidité et une température des
pièces entre 16 et 30°C.
En pas coller de films adhésifs 'de carrossier' sur le parquet car les composants chimiques présent dans l'adhésif peuvent déteriorer le parquet.
Notes importantes
1.
2.

3.
4.
5.
6.

L’humidité de la chape ne doit pas excéder 2,5% et 1,5% pour un sol chauffant.
Si la pose se fait sur un chauffage au sol, avant de réaliser la pose il sera nécessaire de mettre en marche le chauffage au sol afin de vérifier
qu il n´y a pas de fuites. La mise en chauffe doit être graduelle, garder le chauffage en marche pendant 4 jours, puis éteindre le chauffage
graduellement.
Ne pas ouvrir les emballages du parquet avant la pose.
Pour les poses au rez-de-chaussée et dans le cas de chauffage au sol, vérifier la présence d'un film antivapeur.
Eliminez les restes d´adhésif avec un produit adéquat qui n´endommage pas les superficies ni les teintes.
Pour les poses collées, n´utilizer que la colle adéquate pour le revêtement.

Dans le cas d'une pose flottante
La largeur maximale du parquet pour une pose flottante est 230mm. Pour des largeurs supérieures la pose collée est obligatoire.
Il est nécessaire de poser un film polyéthylène réticulé de 2mm minimum integrant un film anti-humidité. Unir les bandes de films avec un adhesif en
laissant pas passer l'humidité.
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Pose: Maximum 8 mètres dans la largeur des lames sans profil de dilatation. Sur le périmètre il est nécessaire de laisser un joint de dilatation de min.
15mm
Dans le cas d'une pose flottante il est nécessaire d'unir les rainures et languettes avec une colle de type D3 (EN204)
Dans le cas d'une pose collée:
Après la pose, éliminer les restes de colle avec un produit adapté n'abimant pas la superficie ou la teinte.
N'utiliser que le type de colle adapté à la superficie de pose.

CERTIFICATIONS

Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) est une marque de certification de gestion forestière,
visant à contribuer à la gestion durable des forêts. Ce mécanisme permet un contrôle des origines des grumes et un respect de la
biodiversité.

Le marquage CE indique que nos productions sont conformes aux obligations techniques et légales
de sécurité en vigueur dans la communauté européenne.
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