ELEGANCE
COLLECTION TRADITION

Elégance est le parquet « sur mesure ».

PARQUET CONTRECOLLE 3 PLIS

Finitions et patines sont exécutées à la main
perpétuant ainsi un savoir faire ancestral. Qu’il
s’agisse d’un bois chargé d’histoire, d’une essence commune ou d’une essence peu usitée,
nos artisans s’efforcent dans chaque cas de
proposer le meilleur compromis entre les vœux
du client et les contraintes de la matière.

LONGUEUR VARIABLE
LARGEUR VARIABLE
EPAISSEUR 15/21 mm
VASTE CHOIX D’ ESSENCES
NOMBREUSES NUANCES A CHOIX

Il en résulte à chaque fois un parquet unique et
d’une rare élégance.
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ELEGANCE
COLLECTION TRADITION

DONNÉES TECHNIQUES

POINTS FORTS
⇒ Un vaste choix parmi les plus belles essences indigènes et exotiques.

⇒ Des finitions appliquées à la main comme
autrefois. Résultat: une belle patine obtenue
par l’utilisation d’huiles ou de cires naturelles.

⇒ Les parquets sont réalisés sur commande et
deviennent ainsi des réalisations uniques et
sur mesure adaptées au caractère individuel
de chaque pièce.

⇒ Structure en 3 plis contrecollés garantissant
une très bonne stabilité dimensionnelle,
même pour pose flottante ou installation sur
chauffage au sol.

Article

ELEGANCE

Typologie

Parquet contrecollé 3 plis

Longueur

Variable de 1500 à 2500 mm*

Largeur

Variable de 160 à 240 mm*

Epaisseur

15/21 mm

Couche d’usure

Bois noble 5 mm

Pli central

Sapin

Contre-balancement

Sapin

Profil

Rainure et crête sur 4 chants / Rainure sur les 4
chants (pose avec fausses languettes)

Chanfrein

Léger sur 4 côtés

Finitions

Huilé, ciré, verni (sur demande), poncé, brossé, raboté à la main

Essences

Chêne, érable, charme, merisier, noyer, orme, poirier, etimoé, frêne olivier, wengé, zébrano, etc.

Qualité

Petits nœuds acceptés

Pose

Flottante, collée, clouée

CARACTÉRISTIQUES
⇒ Précision d’usinage
⇒ Longueurs et largeurs variables selon la
disponibilité de la matière première.

⇒ 2 épaisseurs: 15 et 21 mm.
⇒ 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.

Dimensions indicatives pouvant varier selon l’essence et la disponibilité de la matière première.
C*ONDITIONS
AMBIANTES à maintenir tout au long de l’année

Température de l’air : +15 à +25°C
Température maximale au sol : +26°C
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 joint sont normaux, notamment sur les lames larges en
période de chauffage.

⇒ Convient au chauffage au sol (collé en
plein).

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.

⇒ Convient aux lieux à fort passage.

Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d’ammoniaque qui pourraient endommager la surface.

PROFIL
Couche d’usure en bois noble

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.

Pli central sapin
Contre-balancement en sapin

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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