PARQUET MASSIF CHENE 10MM
INSPIRATION (5 Poses)
A RAINURES ET LANGUETTES DE 10x70x490mm
MANUFACTURE NUANCES

Désignation commerciale

MISE A JOUR 01-2021

10MM Inspiration – Choix MIXTE

Etiquetage

Classement libre MIXTE

NORME EN 13228-2003

Classe libre
Singularités

Limitations
Parement

Aubier
Nœuds sains
adhérents et
pourris
Nœuds
pourris
Gerces
Ronces
Pente de fil
Cœur sain
Variation de
couleur
Traces de
baguette
Rayon
médullaire
Attaques
biologiques
Légères
imperfections
d’usinage

Sans limitations
Permis :
Nœuds sains de diamètre inférieur à 25mm.
Nœuds noirs voir trou et fendus sans limitation de nombre et de taille inférieure à 10mm
(rebouchés au mastique)
Pattes de chat répétitives
Non permis
Non permise
Permises,
Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier, et dosse, mais pas de fil tranché
Non permis
Différences de teinte dues à la structure du bois et veines légèrement plus sombres, permises,
Dis coloration importante non permise
Non permise
Permis (maille admise)
Non permises (Piqûre noire exclue)
Permises : -pouvant être éliminées au ponçage
-sur la languette à condition que leur importance ne nuise pas à la mise en œuvre du
parquet

Contre Parement
Aubier
Permis, sur une épaisseur ne dépassant pas le milieu de la joue supérieure, de la lame
Aubier non sain non permis, aubier violacé toléré
Flaches
Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% de la
longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n’affectent ni la rainure ni la languette.
Imperfections de rabotage, qui restent dans les limites de tolérance d’épaisseur de la lame sur toute
sa longueur, permises.
Autres
Tous les défauts, sans limitation de format ni nombre, n’affectant ni la solidité ni la durabilité du
anomalies
parquet mis en œuvre sont permis.
Assortiment
Longueurs : 10x70x490 mm droites et gauches
Conditionnement
Les lames sont emballées en carton recyclable de 1.72m2 (25 lames droites et 25 lames gauches) avec film
plastique de protection
Normes
Classement au feu : Cfl-S1
Classe d’usage : 31
Coefficient de conductivité thermique : R = 0.18 W/K
Résistance thermique 0.055 m2. K / W
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Manufacture Nuances Finition Huilé brossé
Coloris IVOIRE / BABB / PURE B / BADIANE / REGLISSE
Huile monocouche écologique pour la protection des parquets destinés aux lieux à grandes exigences
de trafic et aux performances durables. Elle permet la reprise ponctuelle en cas d’accidents domestique qui
endommagerait la surface comme des griffes ou rayures. (Voir détail de l’entretien)
Descriptif : huile naturelle à base d’huile de lin avec accélérateur de séchage qui permet d’obtenir
une liaison moléculaire avec les fibres du bois en une seule application.
Teneur en COV : 0g/l
Masse volumique : > 0.9 kg/l
Concernant les finitions huilées, il est demandé sur le dernier DTU de mai 2020 d’appliquer
une huile de finition sur tous les parquets huilés après la pose en fin de chantier et avant la mise en
service du lieu.
Pour cela, il est important de mettre en œuvre à la monobrosse avec un PAD Beige ou Blanc une
Huile Métallisant Universel pour assurer la parfaite finition de l’ouvrage, sa résistance aux forts passages et
à la facilitation de son entretien qui ne se fera qu’avec le savon naturel concentré dilué dans l’eau de lavage
et jamais aucun autre produit qui pourrait endommager durablement la finition. (Voir détail de l’entretien)
Livré en bidon de 0.5litre qui permet de traiter environ
60m2 pour un parquet en finition brossé. Consommation
d’environ une petite cuillère à café par m2.
L’application se fera avec une monobrosse équipée d’un
PAD Beige ou Blanc pour obtenir une bonne protection
durable.

Pour être conforme au DTU 51.2 de mai 2020, dans le cas de parquets huilés, il est obligatoire de
mettre en œuvre une huile de finition après la pose.
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Entretien d’un parquet huilé
Pour l’entretien courant : dépoussiérer au balai, à l’aspirateur, ou au chiffon (sec).
Pour un nettoyage plus important : utiliser une serpillère microfibre légèrement humidifiée avec de l’eau
savonneuse obtenue en mélangeant 3 bouchons du bidon de 0.5litre de savon naturel concentré dans 3 litres
d’eau. Le savon naturel concentré existe en plus gros conditionnement pour l’entretien de grandes surfaces.

« Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées
commercialisées dans les rayons droguerie. »

Des produits spécifiques et adaptés existent pour éliminer les éventuelles tâches ne partant pas avec le savon
naturel :
Tâches de graisse : Spray dégraissant

Tâches d’eau avec cernes noirâtres : TANNIN REMOVER
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Traces blanchâtres, de rouille, d’eau de chauffage, d’urine : Spray anticalcaire

Autres cas, contactez-nous.
Pour revitaliser et redonner un aspect soyeux au parquet huilé, pulvériser l’huile REFRESH ECO et essuyer avec un
chiffon microfibre.

Dans le cas d’une dégradation de la surface de type griffes ou rayures plus profondes, il faudra poncer la zone
abîmée pour faire disparaitre les traces marquées dans le bois, aspirer la poussière puis appliquer à l’aide d’un
chiffon en coton de l’huile PURE A+B pour recouvrir la zone, bien esuyer pour ne pas laisser de sur-épaisseur et
repasser une couche d’huile métallisant pour assurer la même protection que le reste de la surface.
Tous ces produits ont été élaborés dans le cadre de respecter l’écologie.
En pièces jointes toutes les fiches techniques des produits d’entretien et de l’huile en cas de réparation ponctuelle
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