
Chêne ClASSiC BoiS FlottÉ,
orFÉo 139 CliC / 11 mm

n° 1005781

Colisage 
m² / colis : 1,67 
Colis / palette : 60 
m² / palette : 100,20
Poids / m² :  8,90 kg
Poids / palette : 892 kg

Description
largeur : 139 mm
longueur : 1500 mm
Épaisseur : 11 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : bords droits 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234

Naturels intemporels

PANAGET - 3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE     
tel: +33 (0)2 99 05 77 77  //  fax: +33 (0)2 99 57 73 55  // www.panaget.com

Mise en œuvre

Pose flottante sans colle 
selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + 
Isol 20 ou collage en plein avec 

presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Caractéristiques 
essence : Chêne   Provenance : France

Classe d’usage :  

Choix : Classic  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, discoloration et traces d’aubier. 

Finition : Bois flotté - brossé verni aspect bois brut mat / Vernis Ecostrong

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de Classe A+llant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Chêne ClASSiC toPAze,
orFÉo 139 CliC / 11 mm

n° 1005782

Colisage 
m² / colis : 1,67 
Colis / palette : 60 
m² / palette : 100,20
Poids / m² :  8,90 kg
Poids / palette : 892 kg

Description
largeur : 139 mm
longueur : 1500 mm
Épaisseur : 11 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : bords droits 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234

Naturels intemporels

PANAGET - 3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE     
tel: +33 (0)2 99 05 77 77  //  fax: +33 (0)2 99 57 73 55  // www.panaget.com

Mise en œuvre

Pose flottante sans colle 
selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + 
Isol 20 ou collage en plein avec 

presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Caractéristiques 
essence : Chêne   Provenance : France

Classe d’usage :  

Choix : Classic  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, discoloration et traces d’aubier. 

Finition : topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de Classe A+llant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Chêne trADition SAPhir,
orFÉo 139 CliC / 11 mm

n° 1006935

Colisage 
m² / colis : 1,67 
Colis / palette : 60 
m² / palette : 100,20
Poids / m² :  8,90 kg
Poids / palette : 892 kg

Description
largeur : 139 mm
longueur : 1500 mm
Épaisseur : 11 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : bords droits 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234

Blanc lumière

PANAGET - 3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE     
tel: +33 (0)2 99 05 77 77  //  fax: +33 (0)2 99 57 73 55  // www.panaget.com

Mise en œuvre

Pose flottante sans colle 
selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + 
Isol 20 ou collage en plein avec 

presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Caractéristiques 
essence : Chêne   Provenance : France

Classe d’usage :  

Choix : tradition  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces 
bouchées, aubier. 

Finition : Saphir - brossé verni blanchi mat / Vernis Ecostrong

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de Classe A+llant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Chêne trADition SAtinÉ,
orFÉo 139 CliC / 11 mm

n° 1006919

Colisage 
m² / colis : 1,67 
Colis / palette : 60 
m² / palette : 100,20
Poids / m² :  8,90 kg
Poids / palette : 892 kg

Description
largeur : 139 mm
longueur : 1500 mm
Épaisseur : 11 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : bords droits 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé double lame fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1024234

Naturels intemporels

PANAGET - 3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE     
tel: +33 (0)2 99 05 77 77  //  fax: +33 (0)2 99 57 73 55  // www.panaget.com

Mise en œuvre

Pose flottante sans colle 
selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 51.2

Pose flottante avec polyane + 
Isol 20 ou collage en plein avec 

presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Caractéristiques 
essence : Chêne   Provenance : France

Classe d’usage :  

Choix : tradition  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, traces noires, gerces 
bouchées, aubier. 

Finition : Satiné - non brossé verni satiné / Vernis Ecostrong

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de Classe A+llant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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