
Construction lame massive dans de nombreux bois sélectionnés feuillus et résineux

Dimensions épaisseur de 15 à 21 mm, largeur 120 - 200 mm, autres dimensions sur demande

Longueurs longueurs variables (à partir de 500 mm) ou bien longueurs fixes sur demande

Emballage Film, cartonage Krügers, notice entretien et pose 

Profil rainures + languettes et chanfreins tout autour (GO4)

Finition Finition par exp. brut, huilé transparent, huilé blanc, huilé coloré, aussi fumé et /ou brossé

Production selon EN 13489 pour les bois feuillus (juin 2012) et selon 13990 pour les résineux 

Choix* Nature / Marquant / Rustique - selon la description du fabricant, est autorisé:   
Détermination des caractéristiques en fonction de l‘essence du bois.  

Pose collé en plein ou pose flottante avec Elastilon STRONG; tout en respectant les recommandations 
du fabricant(colle, Elastiloon etc.) pose clouée sur solives ou panneaux (à partir de 19 mm)

Entretien selon l‘utilisation avec produits d‘entretien HKS adaptés

Sol chauffant autorisé jusqu‘à une largeur max. de 180 mm et seulement adapté au sol chauffant hydraulique, 
pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 25 °C 
Attention: tous les bois ne conviennent pas, par exp. l‘hêtre n‘est pas du tout compatible;  
Renseignez-vous sur la compabilité avant d‘acheter!      
Conductivité thermique et résistance thermique en fonction du type de bois et de l‘épaisseur.  
     

Réaction au feu Cfl-s1

Marquage CE, optional PEFC/FSC

Informations Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu‘en hi-
ver les lames se rétractent et qu‘elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation 
de min. 15 mm sur les côtés. Le consammateur doit être explicitement informé de phénomêne de 
travail des lames. 

HKS parquet massif

120 – 200  mm

15 – 21 mm}
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* Selon la norme de l‘usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s‘écarter de la description du tri. 
Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l‘installation sont exclues.    
    


