
                                               DESCRIPTION TECHNIQUE

Materia prima: Solido bordo parquet in rovere - pavimenti in rovere massello bordo

Dimensioni: spessore 15/21 mm
                    larghezza: 90/100/120 / 150 millimetri
                    lunghezza: 600 -2400 mm (lunghezza della miscela) 

Humidité: 9% +/- 2%

Poids: environ 15 kg / m 2 (pour une épaisseur de 22 mm) d'environ 11 kg / m 2 (pour une 
épaisseur de 16 mm)

Surface utile: environ 12 mm (pour une épaisseur de 22mm), environ 8 mm (pour une épaisseur de 
16 mm) - la possibilité de rénovation.

méthode de collage: langue - rainure sur quatre côtés

gorges de contre-pression pour le côté gauche du dispositif (la surface adhèrent au sol) des 
contraintes de mise à niveau dans le bois et facilitent l'adhérence au substrat.

Zone: pour continuer raclage et laque de finition ou de l'huile

Montage: Tirer avec un adhésif approprié conçu pour le collage de plancher solide.

En outre, nous vous recommandons notre microfibres le long de la planche ou quatre côtés, ce qui 
améliore encore la durabilité et la qualité de la planche. Ce service est réalisée directement dans 
notre société.
En tant que fabricant, nous ne prévoyons pas et nous ne recommandons pas l'installation de ses 
produits de revêtement de sol sur les solives ou le chauffage au sol.

Stockage: Oak parquet / plancher doit être stocké dans un endroit sec et ventilé ne sont pas exposés 
à la lumière directe du soleil et des précipitations. Les paquets doivent être isolés à partir du sol. 
assortiment Ordonné déballer la feuille jusqu'à immédiatement avant l'installation. La chambre doit 
être chauffé au moins 20 - 23 degrés C et une humidité 45 - 60%.
Transport: Bois planche plancher / plancher doivent être transportés dans des moyens de transport 
couverts. Les colis doivent être protégés contre les déplacements et les dommages pendant le 
transport.



Réserves concernant les plaintes: quantités de marchandises commandées dans notre société 
Surplus ne sont pas récupérables. Avant d'acheter une offre de produits d'aide donnée dans le calcul 
des frais généraux approprié, étant donné le nombre de verges donné l'espace.

Qualité et de l'humidité floorboard et parquet doivent être vérifiées avant la pose. Avant de 
commencer l'installation, vous devez vérifier soigneusement le matériel fourni, et en cas 
d'objections, d'irrégularités ou de dommages signaler immédiatement ces informations au fabricant. 
La décision d'installer la plage de substrat acheté, ce qui signifie que le client est perçu comme 
«défectueux» ou ne répond pas à ses attentes, annule toutes les formes de revendications plainte 
contre le fabricant. Nous ne sommes pas responsables de l'installation, la préparation de surface ou 
de finition des produits. S'il vous plaît noter que le bois est un matériau hygroscopique change ses 
propriétés, ainsi que les conditions changeantes de l'environnement (capture environnement 
humidité excessive pendant la saison de chauffage - hiver ou complète sa carence en absorbant la 
vapeur d'eau de l'environnement au cours de la saison estivale avec une humidité élevée, supérieure 
à 60 %). Avec une utilisation prolongée, le sol (en particulier pendant la saison de chauffage), il 
peut y avoir de petites lacunes ou des fissures causées par des changements dans les portées de 
dimension, et l'excès d'humidité supérieur à 60% peut avoir un gonflement des planches (bateau), 
résultant également de correspondre le plancher et parquet à l'humidité ambiante . Les problèmes 
résultant de l'exploitation naturelle des planchers et du parquet résultant de l'ajustement du bois à 
l'environnement ne sont pas des motifs de plainte.

Les deux planches de parquet et de sol sont faits de bois naturel, de sorte que les éléments 
individuels peuvent différer légèrement d'une autre couleur ou différents grains de mise en page.

En raison des différences inévitables dans le tri est autorisé dans une classe particulière à 2% par 
des bandes d'une qualité inférieure. inconvénients acceptables de traitement:
le plan supérieur: une vague de coupe à une profondeur de 0,3 mm,
les face inférieure: défauts du bois à une profondeur de 2 mm et 1/3 des lamelles,
Côtes: cavité et briser les fibres à 0,3 mm,
face à l'écart de perpendicularité de la couverture à l'axe longitudinal de 0,5% de la largeur de la 
planche


