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3.2  LES TYPES DE PARQUET POUR POSE COLLÉE

3.2.10  Bauwerk Trendpark (1450 × 130 × 11 mm)

Domaines d’application et caractéristiques spécifiques du produit
Les petites lames apportent un caractère bien prononcé dans chaque pièce. Livrable en 
plusieurs variantes: huilé, brossé, chanfreiné, en différents coloris.

Conception
 › 2-plis massives collées entre elles
 › Couche d’usure massive
 › Support latté en sapin 
 › Toutes les lames ont un pourtour très précis 

Type de pose
 › Pont de navire
 › En diagonale
 › En diagonale avec frise de bord (sans chanfrein)

Epaisseur de la couche d’usure
env. 4 mm

Traitement de la surface
 › Traitée avec un vernis à haute résistance durci aux rayons UV. 

Le vernis acrylique est très résistant. Le degré de brillance est mat ou B-Protect®
 › Traitée avec une huile naturelle durcie par oxydation. Variante: brossé et chanfreiné 

Variante: décapé. Variante: «used look». Variante: «Vintage Edition»

Exigences du support
Le support doit être sec, propre, plat et suffisamment solide, conformément aux exigences
relatives au support énoncées au Chapitre 4 et aux modes de pose Bauwerk du Chapitre 5.1

Pose
La pose est effectuée par un collage en plein sur le support en utilisant une colle appropriée.

Fixation murale et plinthes
Fixation murale excellente avec des plinthes parfaitement adaptées.

Chauffage au sol et résistance thermique
Trendpark est adapté à une pose sur des installations à chauffage au sol et réversible (voir Chapitre 4.2). 
Résistance thermique de 0,078 m2 K/W environ

Classe d’incendie:  Cfl-s1 ou Dfl-s1 (pour les détails, voir tableau du Chapitre 11.2)

Classe de sécurité anti-dérapante:   huilé naturel: GS3, R10, USRV 74, classe 1 
verni mat: GS2, R9, USRV 29, classe 2 
B-Protect®: R10, classe 1

Nettoyage et entretien
En cas de besoin, passer l’aspirateur ou un linge légèrement humide sur la surface. 
Trop d’eau endommage le sol. Utiliser toujours des produits et accessoires Bauwerk pour l’entretien. 

Emballage
 › Carton recyclable à 100% 
 › Film de protection contre l’humidité en polyéthylène

Assortiment
Les détails de la gammes sont disponibles dans la documentation de vente.

3.  LES TYPES DE PARQUET

UNITÉ DE 
CONDITIONNEMENT:
2.64 m × 35 = 92.40 m

Pour l’entretien, voir le Chapitre 8

Couche d’usure
ca. 4mmParquet 2-plis

sous-couche en
épicéa-sapin

rainures et 
crêtes

très bon


