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Les parquets
contrecollés
11 sont composés de trois couches collées: bois noble

au-dessus, bois reconstitué au milieu et contre pare-

menl en dessous. Un produit "sandwich" très résistant
dont l'épaisseur varie entre 8 et 16 mm.

La couche dusure en bois noble, celle qui fait fc décor

du parquet mesure de 2,5 à 6 mm. Quand il va falloir
rénover le parquet son épaisseur fera la différence, au-

torisant le revêtement à subir plus ou moins dc pon-
çages. La couche intermédiaire, la plus épaisse des trois

(environ 10 mm d'épaisseur), cst en aggloméré, en HDF,

en contreplaqué ou en latte. C'est elle qui donne sa ri-

gidité au parquet

Le contre-parement généralement cri résineux, sert de
support aux deux précédentes et assure la stabilité de

l'ensemble. Ces parquets sont vernis en usine (jusqu'à

dk couches) et livres prêts à l'emploi.

Le parquet
massif
C'est un revêtement donl les lames sont d'une seule

et même essence sur toute leur épaisseur. Les
grands classiques ont une épaisseur de 23 mm et se
posent cloués. Ds voisinent désormais avec des parquets
plus minces (de 10 à 16 mm) qui font souvent appel aux
essences exotiques et peuvent être colles. Les parquets
sont livres bruis ou ont reçu en usine une finition hui-
lée ou vernie qui les rend immédiatement praticables.

1 - LE CHENE EN MAJESTE
Un superbe parement de chêne
bianchi de 2,5 mm d'épaisseur
pour ce parquet a pose flottante.
Aspect brosse et vernis mat à haute
résistance. Lames 9 cm de largeur
et 90 cm de longueur, épaisseur
de 10,5 mm. Pose facile. Épaisseur
totale de 10,5 mm, bien adaptée
pour la rénovation du sol. Vendu par
boîtes de 1.46 nf, 49,33 €, soit un prix
de 33,79 €/m2. "Monolame 90 chêne
blanc polaire", Saint Maclou.

2 - COULEUR INTENSE Parquet
en chêne massif thermiquement
modifië. Les lames, marron
à cœur, ont subi un traitement
haute température. Longueur
de 40 à 150 cm, compatible avec
un chauffage au sol. À partir
de 94,50 €. "Design Deco Expresso",
Design Parquet.

3 - EFFET GARANTI Line nouvelle
gamme de parquets corttrecollés
en chêne ou mélèze finition effet
ciré. Épaisseur de 15 mm et couche
dusure de 4 mm. Largeur 19 x
longeurs de 90 à 190 cm, à partir
de 155€le m'; Collection "Lumière
d'étincelles", Émois et Bois.

huile grise. 14 mm rfepaisseuren
trois couches dont 3,4 mm de couche
d'usure. L 13,9 x 150 cm, 59.90 D le m2.
"Orféo Salvagio Clic", Panaget.

5 - À L'AISE PARTOUT Parquet
contrecollé en bambou disposant
d'une couche d'usure de 5 mm. À
coller, il a reçu en usine sept couches
successives de vernis à base d'eau
et sans solvant. 67 D. Gamme "Sol
Industriel", BambooTouch.

6 - SALLE DE BAINS Parquet massif
en teck huilé jointoyé "Pont de bateau".
Largeur 8,5 cm et longueur variables
de 30 à 90 cm. Pose collée en plein et
compatible sol chauffant. 128.90 D le
m!. "Teck Pont de Bateau". Point,?.
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sment
Revêtements

Les stratifiés
Leçon dè discrétion
Pour votre confort et celui des voisins,
l'interposition d'une sous-couche résiliente
entre support et parquet s'impose ! En pose
flottante, une sous-couche en caoutchouc
ou en mousse de polyuréthane. Pour
une pose collée, un isolant en liège, en mousse
de polyuréthane ou en fibres de bois.

Certains contrecollés et stratifiés sont dotés
d'origine d'une sous-couche isolante.

Même s'ils ne bénéficient pas dc I appellation par-
quet ils leur ressemblent a s v méprendre Le

stratifié DPI (Direct Pressure Lammated), ou stratifié
basse previon est compose de feuilles de papier Kraft
imprégnées He resine phenolique et d une feuille de-
( or ayant reçu une finition a base de resines melami-
nees, toutes comprimées sous pression et haute tem-
pérature Lensemble de ces feuilles est cofle sur un
fin panneau de médium ou d agglomère Enfin, un
contreplaque stratifié vient équilibrer le tout
I P stratifié HP1, (Hight Pressure Lammated) est as-
semble sous tres haute pression ll comporte plusieurs

couches de resine dure qui protègent le decor ce qui
ln i confère des qu al iles decoratives et techniques su-
périeures au DPL

I - ULTRA-RÉSISTANT 90 % de
fibres de bois et 10 % de résine sont à
l'origine de ce sol stratifié ayant reçu un
traitement de surface "Solid Plus", très
résistant. L 21 x 128,6 cm. Pose flottante
par assemblage. 30 € environ le m2.
"Chêne Baléares", gamme "Solid Plus",
Alsafloor.

2-JOLIMENT VEINÉ
Sobre, tendance, original, un sol stratifié
de 8 mm d'épaisseur qui trouvera sa
place dans un intérieur contemporain.
15,99 €. "Easyclick Trendy Hêtre
Factory", Saint Maclou.

3-BEL IMITANT
Poseclipsée pour ce stratifié
équipe dorigine d'une sous-couche
isophonique. Existe dans quatre
nuances: béton clair, béton acier, ciment
gris et métal ardoise. L 32,6 x 129 cm.
22,90 € le m2. "Urban Silence", Lapeyre.

4- ÀTOUTEÉPREUVE
Ce sol stratifié de 12 mm d'épaisseur
résiste aux sollicitations quotidiennes
et se pose flottant. L 21 x 128,6 cm,
20.99 € le m2. "Strong Décor Chêne
d'Hiver", Leroy Merlin. i
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