
CHÊNE MIX BOIS FLOTTÉ,
MONOLAME 139 CLIC UNIFIT / 12 MM

N° 1017681

Colisage 
M² / colis : 1,85 
Colis / palette : 45 
M² / palette : 83,25
Poids / m² :  9,9 kg
Poids / palette : 824,2 kg

Description
Largeur : 139 mm
Longueur : 1210 mm
Épaisseur : 12 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 2 chanfreins 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775

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

Classe d’usage :  

Caractéristiques 
Essence : Chêne   Provenance : France

Choix : Mix  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout 
aubier confondu. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur 

      des lames. 
Finition : Bois flotté - brossé verni mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

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 allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CHÊNE MIX TOPAZE,
MONOLAME 139 CLIC UNIFIT / 12 MM

N° 1017684

Colisage 
M² / colis : 1,85 
Colis / palette : 45 
M² / palette : 83,25
Poids / m² :  9,9 kg
Poids / palette : 824,2 kg

Description
Largeur : 139 mm
Longueur : 1210 mm
Épaisseur : 12 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 2 chanfreins 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775

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

Classe d’usage :  

Caractéristiques 
Essence : Chêne   Provenance : France

Choix : Mix  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout 
aubier confondu. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur   

       des lames. 
Finition : Topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

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 allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CHÊNE MIX TOPAZE,
MONOLAME 184 CLIC UNIFIT / 12 MM

N° 1017689

Colisage 
M² / colis : 2,00 
Colis / palette : 44 
M² / palette : 88,00
Poids / m² :  9,9 kg
Poids / palette : 871,2 kg

Description
Largeur : 184 mm
Longueur : 1210 mm
Épaisseur : 12 mm
Couche d’usure : 2,5 mm
Support : HDF*
Contrebalancement : déroulé en bois
Profil : 2 chanfreins 

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Dessin 
Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775

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

Classe d’usage :  

Caractéristiques 
Essence : Chêne   Provenance : France

Choix : Mix  -  bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout 
aubier confondu. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur 

       des lames. 
Finition : Topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

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 allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).


	parquet_chêne_mix_bois_flotté_monolame_139
	parquet_chêne_mix_topaze_monolame_139
	parquet_chêne_mix_topaze_monolame_184



