
                                   
    

  

Produit : HOME 145 14x145x1200mm ou 1980mm ou 2180mm Clic 

Parement : chêne de 3.2mm nominal sur support HDF et contre parement en résineux 

Longueur : 1200 mm ou 1980mm  

Largeur : 145 mm  

Epaisseur : 14 mm 

Chanfrein : GO4A  

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 1200mm ou 1980mm  

 

 

Choix de bois : ELEGANCE  

Présence de nœuds pouvant aller jusqu’à 3.5 cm au maximum 

Cœur réparé admis.  

Aubier admis mais jamais sur une lame entière.  

Masse volumique de bois : 2kg / m2 bois noble + 8kg / m2 HDF + 1kg / m2 résineux 

 

 

 

  

  MONOLAME   Tolérances  

Longueur 1200mm ou 1980mm 

ou 2180mm 

+/-2,2 mm  

Largeur 145 mm  +/-0,2 mm  

Épaisseur 14 mm  +/-0,2 mm  

Épaisseur parement fini 3,0 mm  +/-0,2 mm  

Épaisseur panneau HDF    9 mm  +/-0,2 mm  

Épaisseur contre parement 2 mm    

M2 par colis 1.22 m2 

59.78 m2/pal 

2.01 m2 

98.49 m2/pal 

2.22m2 

108.78 

En longueur 

de 1200mm  

En longueur 

de 1980mm 

En longueur 

de 2180mm 

   

Taux d’humidité relatif 7,0% HR  +/-2,0% HR  

Equerrage des lames  +/-0,29 mm  

Classement feu Dfl-s1  

Classe d’usage 23   

Finition verni mat BONA 7 

couches  

PUR Verni Mat 

CHATAIN Verni Mat 

LIN Verni Mat 

  

  
HUOT PARQUETS 20 avenue de la gare 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS Tel :03 25 49 69 40 www.huot-parquets.com 



     Photo non contractuelle 
Finition PUR Verni Mat 

 

 

 

 Entretien d’un parquet verni 
 

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 (savon naturel concentré spécial parquet). 

 !!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les 

lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie. 

 Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du 

chantier, de passer un métallisant mat ou satiné pour renforcer la durabilité ou dans le cas 

d’un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. Pour obtenir en bon 

résultat, il est conseillé d’appliquer le métallisant à l’aide d’une monobrosse équipée d’un 

PAD blanc. 
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