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FICHE TECHNIQUE 

Parquet en chêne massif brut – 21mm 
Brut de rabotage, à poncer, avec rainures et languettes sur les quatre cotés.  
Le contre parement est rainuré. 
 

 
Le parquet standard est chanfreiné en GO2 (2,5mm) ou GO0, mais il est possible 
sur commande d’avoir des chanfreins GO4 (2,5mm). 
 
Essence : 
Chêne de France – 100% certifie PEFC – chaine de contrôle n° QUAL/13-736 
 

Choix : 

 I/BIS – Château 
 RUA – Manoir 
 RUA/RUB – Orval 
 RUB – Rustique 
 RUC – Campagne  

Largeurs : 
De 80mm à 200mm – (80 / 100 / 120 
/ 140 / 160 / 180 / 200) 
 

Longueurs : 
Variables - de 400mm à 2 500mm (1/3 
<1000mm, 1/3 entre 1000mm & 
1500mm et 1/3 >1 500mm)* 

*Proportion donnée à titre indicatif, le bois étant une matière vivante, il peut y avoir de légères variations suivant 
les approvisionnements, les lots et les stocks 

 
Masse volumique & poids : 
Environ 700 kg/m3, soit 16 kg/m² 
 
 

Taux d’humidité : 
Le taux d’humidité à la sortie de notre usine est 9% ± 2%.
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Dureté : 
Résistance aux chocs (Nm/cm²) :    6.2 
Dureté Brinell parallèle aux fibres (N/mm²) :   57 
Dureté Brinell perpendiculaire aux fibres (N/mm²) :  32 
Dureté Monnin :       3.5 
 
Coefficient de rétractabilité : 
Pour une variation d’1% du taux d’humidité : 
Axial :       ± 0.025% 
Radial :      ± 0.20% 
Tangentiel :      ± 0.31% 
 
Caractéristiques à la chaleur et au feu : 
Résistance à la chaleur :    ± 0.12 m² K/W 
Conduction thermique :    ± 0.17 W/m.K 
Réaction au feu :     M3 (moyennement inflammable) 
 
Conditionnement : 
Nos parquets sont de longueurs variables, de 400mm à 2 500mm, colisés par 
bottes de 5 lames, étiquetés et enveloppés sous film plastique ou feuillardés sur 
demande. 
 
Traitement : 
Le chêne est un bois naturellement durable, mais sur demande express nous 
pouvons traiter préventivement contre les altérations biologiques du bois 
(Insecticide spécial bois d’intérieur [parquets, lambris et lambourdes]). 

 
Pose : 
Dans le respect du DTU 51.1 pour la pose clouée du parquet. 

POSE FLOTTANTE A PROSCRIRE IMPERATIVEMENT 
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