FICHE
TECHNIQUE

NATI’V
NATI’V 11

Décor
Teneur en humidité
Epaisseur
Couche d’usure
Dimensions
Assemblage Clic Unifit
4 chanfreins

NATI’V 14

Monolame
≤ 9%
11mm ± 0,2 mm
2.5mm
1190x90
1190x140
1190x180

Monolame
≤ 9%
14mm ± 0,2 mm
3.5mm
1190x90
1190x140
1190x180

Dimensions
1800/2000*x140
Assemblage Rainures / Languettes
2 chanfreins

1800/2000*x140
1800/2000*x180

Tolérance longueur
± 0,1 % (NF EN 13489)
Tolérance largeur
± 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage
≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité «tuilage» (l)≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)
≤ 1 % sur la longueur
Poids /m2
8,9 kg
Choix bois
Collections *

Sélection Original
#1
#1
#2
#2

Authentic Chic
#1
#3
#2
#4

± 0,1 % (NF EN 13489)
± 0,2 mm (NF EN 13489)
≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)
≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)
≤ 1 % sur la longueur
11,3 kg
Sélection Original Authentic Chic
#1
#1
#1
#3
#2
#2
#2
#4

Parquet contrecollé
3 plis, essence chêne,
support HDF, contrebalancement bois.
Assemblage Clic Unifit ou
rainures / languettes en
fonction des
dimensions.
2 ou 4 Chanfreins.
*Selon disponibilité

Collections *
#1 – Finition vernie
#2 – Finition huilée
#3 – Finition vieux bois vernie
#4 -- Finition huilé tannique

Normes, Certifications et Garantie

Note d’informations et entretien

Bois issus de forêts françaises et européennes.
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de
sources contrôlées, sous numéro de droit d’usage PEFC/1035-62
Emission dans l’air intérieur, classement A+
Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très
résistante. Finition Mate et un léger brossage des lames.
Finition huilée usine à séchage UV qui confère au bois un aspect naturel, met en relief les veines et la profondeur de la
couleur.
Finition vieux bois vernie usine à séchage UV haute protection
et très résistante. Surface rabotée irrégulièrement, donne un
aspect bosselé, chanfreins « travaillés » et traits de scie dans la
largeur des lames.
Finition huilée tannique, huilée usine à séchage UV modifie la
couleur et l’aspect du bois, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.
Toutes ces finitions sont sans solvant. Le bois est une matière
vivante, l’exposition à l’air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d’origine « (Phénomène d’oxydation naturel ».
L’essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies
et huilées.

Classement d’usage

NATI’V 11
Classe 23

Résistance thermique 0.063 m2.K/W
Réaction au feu

Dfl-s1

NATI’V 14
Classe 31

0.080 m2.K/W
Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales de

Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée ; pose collée en plein possible. Se
rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la strucinternet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet. ture ne peuvent être identiques. L’application d’une teinte
foncée aura tendance à homogénéiser l’aspect, alors qu’une
Pose en cordons déconseillée.
teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

NATI’V 11

NATI’V 14

Circulation d’eau chaude
basse température

Oui

Oui

Plancher rayonnant
électrique « PRE »

Oui

Oui

Plancher chauffant
Rafraîchissant « PCR »

Oui

Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

Afin de garder le plus longtemps possible l’aspect d’origine
du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles
d’entretien et de maintenance (Cf protocoles entretien et
maintenance parquet huilé, parquet verni).
Rénovation possible, ponçage deux à trois fois en fonction de
l’épaisseur du parquet.
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