CHENE VIEILLI METAL
COLLECTION TRADITION

Bois et métal: l’alliance parfaite.
Véritable parquet en chêne brut, brossé en profondeur et revêtu de cuivre, de bronze, d’or ou d’argent ! Trash, déjanté ? Ou simplement le mariage
inattendu de deux matières remontant aux origines
de la Terre et des hommes ?
Sans équivoque sur la portée, le texte n’en demeure pas moins clair et accessible. Le chêne
vieilli métal est un parquet insolite vibrant nécessairement à l’unisson d’un espace bien maîtrisé.

PARQUET CONTRECOLLE 2 PLIS
4 FINITIONS EXCLUSIVES
PARQUET EN CHENE VIEILLI
LONGUEUR 600-2300 mm
LARGEUR 160/180/200/220/240mm
EPAISSEUR 15/20 mm

Appliquée selon un procédé breveté, la surface est
composée à 97% de métal et à 3% de résine qui
garantit une parfaite adhérence et une très haute
résistance.
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CHENE VIEILLI METAL
COLLECTION TRADITION

POINTS FORTS

DONNÉES TECHNIQUES
Article

CHENE VIEILLI METAL

Typologie

Parquet à lames métallisées

Longueur

600-2300 mm

Largeur

160/180/200/220/240 mm

∗ Métallisé Argent

Epaisseur

15/20 mm

∗ Métallisé Or

Couche d’usure

Chêne 4.5 mm

∗ Métallisé Cuivre

Support

Multilplis Bouleau

Profil

Rainure et crête sur 4 chants

Chanfrein

Arrêtes cassées

Finitions

Argent, or, cuivre, bronze

Essence

Chêne

Pose

Collée, clouée

⇒ La qualité du neuf avec le charme de l’ancien.

⇒ Largeurs fixes ou variables .
⇒ 4 finitions exclusives réalisées en usine,
poncées et brossées à la main.

∗ Métallisé Bronze
⇒ Finitions composées à 97% d’alliages
métalliques et à 3% de résine, garantissant l’adhérence du métal et empêchant
toute conductibilité électrique (procédé
breveté).

CARACTÉRISTIQUES
⇒ Le vieillissement est obtenu par une action
mécanique consistant à marquer de façon
aléatoire la surface et les chants des lames.
Ce procédé 100% naturel est effectué de
façon contrôlée et ne nuit en rien à la qualité du bois et à la facilité de pose.

CONDITIONS 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)

⇒ La formation de joints ainsi que l’apparition
éventuelle de fissures, notamment en hiver
et sur sol chauffant, ne constituent pas un
défaut. Ils soulignent au contraire le caractère et l’authenticité d’un véritable parquet
vieilli.

⇒ Possédant toutes les propriétés du métal, la
surface est résistante à un certain degré
d’humidité ainsi qu’aux rayons UV mais peut
s’oxyder au fil des années. Ceci ne constitue pas un défaut.

⇒ Largeurs
Contrecollé ép. 15 mm: 160/180/200/220
mm

ENTRETIEN

⇒ Entretien journalier pour éliminer la poussière et les petites salissures au moyen d’un aspirateur muni d’une brosse 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 produit spécifique
aux surfaces métalliques.

⇒ Les produits d’entretien spécifiques à chaque parquet peuvent

⇒Contrecollé ép. 20 mm: 180/240 mm
⇒ L’intensité des reflets et la couleur peuvent
légèrement varier d’une lame à l’autre.

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

⇒ Convient aux lieux à fort passage.
Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait, aucune valeur contractuelle
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