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FICHE TECHNIQUE 

 

Parquet : Parquet massif en Chêne RUCA 4ch brossé vernis mat - City 

 

Description : parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds n’altèrent pas la structure 

actuelle et future du parquet. L’aubier sain est toléré. 

 

Finition: Vernis à usage domestique: 
 

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles. 

- Réalisez un entretien régulier à l’aspirateur, balai, chiffon de laine. 

- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau 

- N’utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués. 

- Pour les taches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre. 
 

Après pose, sur parquet neuf passer deux couches de Métamat Blanchon (métallisant), et renouveler l'opération 

une à deux fois par an voire plus si nécessaire. Le Métamat s’applique pur avec une serpillère microfibre. (bien 

suivre le mode d’emploi). Préférez, pour obtenir un aspect satiné, le Rénovateur Satiné Blanchon. 

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au Nettoyant Suractivé 

Blanchon. 

L’entretien courant se fera au savon Lisabril. 

 

Densité : 650 kg/m
3
  

 

Format : Epaisseur= 14mm 

     Largeur= 130mm 

     Longueur= 300 à 1500mm 

 

Assemblage : Rainure et languette 

 

Pose : Collée selon NF DTU 51-2 

 

Colle: L'utilisation de la Navycol PS est conseillée. 

 

Résistance thermique: R = 0.09m².K/W 
 

Compatible sur sol chauffant basse température : Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le 

début de la pose. Arrêt du chauffage 3 à 4 jours avant la pose. Remise en route du chauffage progressive sur 15-20 

jours. 
 

 L’humidité de l’air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise 

entre 45% et 60%. 

 

COV :  

 

Classement au feu : Cfl-s1 (svt  EN 14342) 

 

Classement d’usage : (cf: XP B53-669) 


