FICHE TECHNIQUE

FABRICATION
FRANÇAISE

Revêtement Mural 3D en chêne massif

Coller en plein
ou en cordon
PARQUETS
www.nf-parquets.fr

Planchettes adhésives (3 bandes de sctoch double face), sans rainure, sans languette,
fabriquées selon la norme française.
Certificat NF de fabrication 12 N° 61/11/025-6.
Bois français traité par immersion.

Choix : Tous choix.

Gris

Blanc

Taupe

Noir

Épaisseurs en mm

Longueurs en mm

Largeurs en mm

Colisage en m²

5 mm : 50%

300

50

132 planchettes
= 1.98m²

10 mm : 50%

Poids

6 kg/m²

Taux d’hygrométrie

Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13227

Dureté Brinell

2,4 à 3,4

Classement au feu

M3

Résistance thermique

0.043 m² K/W

Mode de pose

C’est le dernier élément de décoration à poser, les murs doivent être parfaitement plans, secs,
non poudreux, en cas de doute, stabiliser par un primaire. Il faudra éliminer toutes traces de
graisse ou de silicone. Tracer un trait de niveau, faire un essai sans enlever les bandes adhésives pour évaluer le rendu, c’est à vous de mélanger les différentes épaisseurs et/ou couleurs.
Commencer par le bas, coller les lamelles bout à bout, il n’est pas nécessaire de laisser un joint
de dilatation entre chaque lamelle. Comme pour la pose de parquet à « joints perdus », évitez
d’aligner les joints d’une ligne à l’autre. Posez le bas de la lame sur la rangée inférieure à 45° et
la faire basculer en maintenant une pression forte pendant quelques instants, avant de passer à
la lamelle suivante. Vérifiez le niveau toutes les 3 à 4 rangées environ.
Ce revêtement n’est pas recommandé dans les lieux très humides (salle de bain) et à proximité
d’une source de chaleur intense (radiateur).

Collage conseillé

Possibilité de collage avec une colle polyuréthane en cordon ou spatulable.
collage déconseillé sur PVC.

Finition

4 teintes lazurées disponibles : Blanc, Gris, Taupe, Noir.
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