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FICHE TECHNIQUE DU PARQUET CONTRECOLLE CHENE 2 PLIS HP 15.2 X 180 

 
 
Essence : Chêne (Quercus robur) 
 
Fabrication : Europe / finition France  
 
Dimensions :  
épaisseur : 15.2 mm 
largeur : 180mm  
longueur : 600/2200 mm (moins de 10% des lames peuvent être plus courtes) 
 
Construction :  
Rainure et Languette 
Parement brut : 4 mm de bois noble chêne PEFC 
Contre-parement : 11.2 mm en bois de bouleau contre-plaqué FSC 
 
Qualité (choix de bois) : Rustique A ou Rustique B** 
**choix du bois en lien avec les couleurs 
Finitions :  

 - huile* Manufacture Nuances brossé IVOIRE/BABB/PURE B**/BADANE**/REGLISSE** 

 - verni sur demande 
 - autre aspect et finition sur demande 

    

Description RUSTIQUE A RUSTIQUE B** 
Nœud mort Jusqu’à 2 pièces x dia ≤ 30mm Jusqu’à 3 pièces x dia ≤ 30mm 

Fil irrégulier Toléré Toléré 

Cœur enfermé Ne dépassant pas 55x6mm, max nombre ≤ 2 pièces Ne dépassant pas 55x6mm, max nombre ≤ 4 pièces 

Fente de cœur Non toléré Non toléré 

Trous Mastiqués Mastiqués 

Nœuds sains Jusqu’à 40mm toléré mastiqués Jusqu’à 60mm toléré mastiqués 

Aubier ≤ 30% de la surface du plateau  ≤ 30% de la surface du plateau  

Variation de 
couleur 

Toléré Toléré 

Pourriture Non toléré Non toléré 

Piqures d'insectes Non toléré Non toléré 

Dis coloration  Toléré Toléré 

 
Epaisseur hors tout 
minimale 

15.2 mm 

Classement feu Dfl-s1 

Emission Formaldéhyde E1 

Classe d’usage 31 avec finition huile 

Emission COV A 
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Finition Huilé brossé IVOIRE/BABB/PURE B**/BADANE**/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 domestiques 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 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)  
 

Oil plus 2c et Eurofins Gold Label 

 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C : la première huile 0% COV obtenant le label « Eurofins Indoor 

Air Comfort GOLD » 

 

Dans le monde entier, les personnes prêtent de plus en plus attention à tous les facteurs qui 

influent sur leur santé. La qualité de l’air intérieur d’une maison en fait partie et elle est 

grandement influencée par les produits rejetant des polluant nocifs. Ces polluants provoquent 

toutes sortes de problèmes de santé : des maux de têtes, des irritations diverses, de l’asthme ou 

même des cancers. 

Les produits respectueux de l’environnement sont donc indispensables mais il est parfois 

difficile de savoir si un produit est « sain ». C’est pourquoi, Rubio Monocoat Oil Plus 2c a été 

testé selon le label « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». 

 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold vous garanti que nos produits sont le meilleur choix en 

qualité et en ce qui concerne les émissions de Composés Organiques Volatiles (COV). Ce label 

regroupe les spécifications et les exigences européennes les plus importantes en matière 

d’émission de polluant, cela en un seul label. Rubio Monocoat Oil Plus 2C est le premier 

produit pour le bois obtenant le label « Eurofin Indoor Air Comfort Gold », Rubio Monocoat 

met ainsi l’accent sur la qualité et sur un environnement intérieur sain. 

 

  

 
*Une huile de finition est obligatoire en fin de chantier conforme au DTU 51.2 mai 2020 

-huile métallisant référence 21021 / 5410761173915 à passer à la monobrosse avec un PAD blanc pour toutes les pièces 
de vie et obligatoire pour les couleurs Ivoire et Réglisse quel que soit l’usage 
- huile de finition et d’entretien pour les autres pièces de la maison 


