
Construction mono lame 2 plis, env. 3 mm de parement chêne, support contreplaqué de haute qualité 

Dimensions 14/3 x 220 mm

Longueurs longueurs  de 400 – 2.200 mm, paquets de 2.200 mm 5 lames par paquets, 4 lames entières, 
1 lame coupée

Conditionnement emballage carton Simply click sous film, 1 paquet = 2,42 m², 1 palette = 36 paquets soit 87,12 m²

Profil système click Unilin (drop-down), 4 chanfreins

Finitions UV huilé transparent, huilé blanc (UV)

Production selon la norme EN 13489

Qualité* Rustique - selon description du fournisseur.
Caractéristiques autorisées: 
- moyens et gros nœuds mastiqués si nécessaire
- nuances plus foncées parfois
- structure et couleurs vives dû à la croissance naturelle du bois
- présence d’aubier

Pose collé en plein ou bien flottante avec une sous-couche isolante phonique tout en respectant les 
recommandations des fabricants (colle, sous-couche etc.)

Entretien Huile d´entretien est recommandé, mais pas obligatoire dans le secteur privé. Selon utilisation 
avec produits appropriés.

Sol chauffant seulement sur chauffage hydraulique, (pas électrique), température uniforme en surface 
maximale de 25°C

Réaction au feu Dfl-s1

Marquage CE

Informations Les parquets en bois sont un produit de la nature, en raison des variations des conditions clima-
tiques, la formation de joints est possible en hiver et de gonflements en été. Nous conseillons 
fortement un joint de 10 mm entre les murs et le parquet. Il faut impérativement informer le client 
final sur ce phénomène de travail du bois. 

HKS simply click XL 14 mm, chêne

*Selon les normes de production, la clause de 3% selon norme EN, max 3 % de la quantité totale livrée inclus la quantité pour la découpe ne doit pas différer de la 
description. La marchandise doit être contrôlée avant la pose. Toute réclamation sera refusée ultérieurement.    
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