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Produit : 100&SANS 14x198mm Clic 2 Frises 

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

résineux 

Longueur : 2180mm 

Largeur :198mm 

Epaisseur : 14mm 

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 2180mm 

 

Choix de bois : ELEGANCE 

Présence de nœuds pouvant aller jusqu’à 6cm 

Cœur réparés admis 

Aubier admis mais jamais sur une lame entière 

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

 2 Frises Tolérances 

Longueur 2180mm +/- 2,2mm 

Largeur 198mm +/- 0,2mm 

Épaisseur 14mm +/- 0,2mm 

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

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

Épaisseur du contre parement 2mm   

M2 / Colis 3,021m2 
En longueur de 
2180mm 

Nombre colis / Palette 35 
En longueur de 
2180mm 

M2 / Palette 105,74m2 
En longueur de 
2180mm 

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

Équerrage des lames   +/- 0,29mm 

Classement feu Dfl-s1   

Classe d'usage 23   

Finition Verni Mat 
Brossé verni mat + 
CHATAIN + LIN Voir entretien 
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Entretien d’un parquet verni 
 

Pour l’entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier :  
Dépoussiérer au balai, à l’aspirateur, ou au chiffon (sec). 
Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l’eau additionnée du 
nettoyant LISABRIL référence 12706. 
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Idéal pour l’entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et 
plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie 
et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés 
d’aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible. 
LISABRIL :  
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones  
CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)  
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : Danger. Respecter les précautions d’emploi. Se 
reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur 
demande) 
Teneur en pH : PUR 7  
PARFUM : Note florale 
 

 !!! 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 référence 12709 pour renforcer 

la durabilité ou dans le cas d’un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-

rayures. L’application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou 

serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque 

couche pour permettre à la polymérisation de s’effectuer en profondeur. 

 


