SAMBA CLIC

Samba Clic Chêne
Standard Naturalstrong

Le Samba clic est un parquet multifrise (2 frises de 70mm).
Cette gamme a été la première dotée du système original Uniclic®.
Elle offre donc une pose plus rapide et plus propre pour une union
parfaite !
Vous découvrirez également un choix varié de finitions et de teintes pour
exprimer le charme et l’authenticité d’un parquet huilé ou ciré.

Descriptif

parement

-

10.5

- Multifrises (2 frises de 70mm)
Dimensions : 1190 x 140 mm
Epaisseur : 10.5 mm
Epaisseur parement : 2.5 mm
Support HDF hydrofuge

1190

Colisage : 7 lames par colis ; 1 colis = 1.166 m²
Essences et nuances * Certifiés PEFC
Chêne
Chêne
Chêne
Doussié

support HDF

1 palette = 70 colis = 81,62 m²

Résistance thermique Classe d’usage

Standard Naturalstrong*
Sélection Naturalstrong*
Standard Aspect naturel*
Standard Naturalstrong

0.055
0.055
0.055
0.054

23
23
23
23

Gamme Monet
Chêne Monet blanchi
Chêne Monet brun fumé

Usage domestique élevé
Zone de passage intense

Standard Aspect naturel*
Standard Aspect naturel*

0.055
0.055

23
23

Finitions disponibles
-

-

Naturalstrong : 5 couches de vernis industriel à haute protection, une finition pores ouverts.
Entretien facile, absence de solvants. Sain et écologique.
Aspect naturel : 5 couches de vernis industriel à haute protection, une finition mate et un léger
brossage pour exprimer tout le charme et l’authenticité d’un parquet huilé ou ciré. Entretien facile.
Absence de solvant. Sain et écologique.
Aspect naturel teinté (MONET) : 5 couches de vernis industriel teinté blanc ou brun fumé à haute
protection, une finition mate et un léger brossage pour exprimer tout le charme et l’authenticité d’un
parquet huilé ou ciré. Entretien facile. Absence de solvant. Sain et écologique.

Poses et caractéristiques
-

Pose CLIC , pose flottante sans colle (DTU 51.11)
Avantage du système Clic : une pose sans colle , plus rapide, sûre et même réutilisable.
Lors de la pose, ne pas oublier d’installer une sous couche pour un confort à la marche
et une isolation phonique. Pour éviter d’éventuelles remontées d’humidité, mettre un
film polyane 150 microns. Obligatoire sur toute « base béton ».

-

Pose sur sol chauffant (basse température) possible sous condition de collage en
plein avec la SLC FLEX ou la SLC L34. Selon DTU 51.2 pose collée, nous ne
garantissons pas la pose d’un parquet sur PCR (Plancher Chauffant Réversible) et
PRE (Plancher Rayonnant Electrique).

-

Un procédé d’usinage après application du vernis pour une jonction totalement
invisible des lames et pas d’encrassement dans le temps.

-

Ne pas oublier les finitions et l’entretien : la Parqueterie Berrichonne dispose d’une
gamme complète d’accessoires tels les kits de pose, sous-couches, colles, plinthes,
seuils, nez de marche, lambourdes et produits d’entretien.

!

Santé & Environnement
- PEFC : Programme de reconnaissance des certifications forestières.
La Parqueterie Berrichonne a obtenu son adhésion au système PEFC le 1er Janvier 2003.
7 références de cette gamme Samba Clic sont certifiés PEFC.
Les produits portant ce label assurent qu’ils contribuent à la gestion durable des forêts.

E1
Dfl-s1

-

Les panneaux HDF utilisés pour la fabrication de ce produit sont certifiés E1.

-

Classement de réaction au feu selon la norme européenne NF EN14342

- Tous nos parquets contrecollés sont garantis 25 ans. Cette garantie est valable pour un
usage normal du parquet (voir nos Conditions Générales de Vente dans notre Tarif
public HT 2011). La Parqueterie Berrichonne s'attache à sélectionner et à fabriquer
les meilleurs produits répondant aux exigences des consommateurs. Ainsi de nombreux
contrôles de qualités sont effectués selon une charte rigoureuse et ce dans le respect de
l'environnement. Cette garantie est le gage de notre savoir-faire et de notre
professionnalisme tant en terme d'esthétique que de qualité
Entretien :
L’entretien de nos parquets est très simple : balayer et passer l’aspirateur régulièrement.
Passer régulièrement notre nettoyant parquet incolore avec une microfibre pour nettoyer et préserver
l’aspect d’origine de vos parquets sans laisser de trace.
Lorsque le parquet perd de son éclat ou a été fortement sollicité, passer un produit d’entretien, spécial
parquet, sans silicone, type Protec mat avec une microfibre ou un balai à franges coton.
Important : toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le
parquet : l’eau étant l’ennemi principal du bois.
Attention : nous vous conseillons de déplacer périodiquement les tapis,
car le bois et surtout les essences exotiques ont tendance à changer
naturellement de couleur sous l’action de l’air et de la lumière.
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