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La pose des sols stratifi és, 
pas à pas 

Esthétiques, résistants, faciles d’entretien et 
hy     po    allergéniques, les revêtements de sol 
stratifi és sont de plus en plus plébiscités par le 
particulier. Ils se distinguent par une pose rapi-
de et facile avec leur système d’emboîtement 
à “clic” et embellissent les pièces en diffusant 
une ambiance chaleureuse, agréable.

Néanmoins, nombre de bricoleurs n’osent en-
core aborder ce projet par eux-mêmes. C’est 
pourquoi wolfcraft® a choisi de rendre encore 
plus simple, rapide et sûre la pose du parquet 
et des sols stratifi és en proposant des produits 
novateurs qui facilitent le travail et la fi nition. 
  
A cet effet, nous avons élaboré ce manuel pour 
vous. Dans les pages suivantes, vous allez 
découvrir tout ce que vous devez savoir sur 
“La pose des sols stratifi és”. De nombreuses 
photos et astuces font de ce manuel l’ouvrage 
de référence idéal qui répondra à toutes vos 
questions sur la pose de parquet et de stratifi é. 

wolfcraft® vous souhaite dès à présent beau-
coup de succès dans vos travaux d’aménage-
ment !

wolfcraft® GmbH

Contenu Manuel pour la pose de sols stratifiés
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L’outillage de poseUn outillage de qualité est essentiel

L’outillage de pose

Vous obtiendrez seulement un résultat parfait 
avec les outils appropriés. Avec les produits 
wolfcraft®, vous pouvez compter sur une expé-
rience de longue date dans le développement 
de produits innovants. De haute qualité, les 
outils solutionnent les problèmes de pose et 
offrent sécurité et finition maximales. 
L’utilisation très facile des outils vous aide à 
réaliser rapidement et précisément votre tra-
vail. Ainsi, vous posez votre revêtement de sol 
en peu de temps et allez déjà vous lancer 
dans la pièce suivante – c’est certain !

Presses coupantes pour sols stratifiés  
Les presses coupantes wolfcraft® pour sols 
stratifiés constituent l’alternative élégante aux 
scies sauteuses et scies à onglet. Elles per-
mettent de recouper les lames stratifiées sans 
nuisance sonore, sans dégagement de pous-
sière volatile... et sans courant électrique. Il 
ménage non seulement votre santé, mais 
également vos relations de voisinage ! Plus 
rapide et plus précise que toute scie sauteuse, 
la presse-coupante tranche toujours droit et 
net. Avec elle, couper devient un plaisir !

Presses coupantes pour 
sols stratifiés LC 300
La LC 300 effectue de vastes travaux de pose 
de sols stratifiés sans effort et en tout confort.

L’outil coupe les lames stratifiées jusqu’à 11 mm 
d’épaisseur. Grâce au repousse-lame, la LC 
300 coupe sans effort des lames stratifiées 
jusquà 400 mm de large et coupes longitudi-
nales: le dispositif empêche le blocage de la 
lame coupante dans le matériau et libère la 
la   me en la repoussant en fin de coupe. En  -
suite, il suffit d’engager le stratifié plus loin 
pour une deuxième coupe.

La grande butée de la LC 300 garantit des 
coupes précises à 90°, mais également à 45° 

grâce à la butée à géométrie spéciale. Les 
coupes en angle et les coupes longitudinales 
sont possibles en ôtant la butée. 

Le nouveau guidage de la lame et la denture 
assurent, en tout point de la coupe, une appli-
cation optimale de la force, empêchant ainsi le 
glissement de la latte et protègeant la rainure 
et la languette.

La LC 300 offre, comme autres spécificités, un 
support-tréteau d’appui pratique ainsi qu’une 
exécution en aluminium de haute qualité qui 
allège l’outil tout en lui conférant robustesse. 
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L’outillage de pose Un outillage de qualité est essentiel

Cales, cale de frappe et tire-lame
Le kit de pose comprend des cales en plasti-
que striées ajustables, un tire-lame puissant 
et une cale de frappe en bois dur résistant. 
Economique, il est nettement supérieur aux 
cales coupées par soi-même, ciseaux à bois 
remplaçant le tire-lame ou cale de frappe en 
bois tendre. Et si vous souhaitez poser du 

parquet en bois massif ou du parquet flottant 
vous devez absolument avoir recours au 
tire-lame pro en acier épais extrêmement dur 
(illustration à droite). Avec cet outillage, vous 
pourrez assembler sans problèmes chaque 
lame sans aucun écart.

Presses coupantes pour 
sols stratifiés LC 250
La LC 250 est idéale pour les petits travaux de 
pose de sol stratifi é dans une à deux pièces.

Il convient à tous types courants de sols strati-
fi és jusqu’à 11 mm d’épaisseur et 210 mm de 
large. Tout comme la LC 300, la LC 250 maîtri-
se, outre les coupes précises à 90°, également 
les coupes en angle et longitudinales.

Egalement présent sur la LC 250, la scie à 
denture spéciale et avec nouveau système de 
guidage assure une application optimale de la 
force en tout point de coupe. Empêchant ainsi 
le glissement de la latte et protègeant la rainu-
re et la languette.
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L’outillage de poseUn outillage de qualité est essentiel

Le copieur parallèle pour stratifi és
Avec ce copieur malin et simple d’utilisation, 
vous pouvez ajuster avec précision la dernière 
lame de stratifi é. Qu’il soit oblique ou courbe, 
le tracé exact du mur est non seulement reporté 
en un tour de main mais il prend en compte 
l’espace nécessaire de dilatation. Typique 
pour wolfcraft® – ils pensent à tout ! Réglable 
jusqu’à 25 cm, ce copieur parallèle pour pose 
de parquet convient pratiquement pour tous 
les types de parquets.

La fausse équerre
Elle permet de couper avec précision les plin-
thes et ce en toute simplicité puisqu’elle affi -
che automatiquement pour chaque angle la 
bissectrice nécessaire. Grâce à l’aimant inté-
gré, vous pouvez ajuster avec précision et en 
l’espace de quelques secondes l’angle de la 
lame de votre scie à onglet. Grâce à la bu-
tée escamotable et aux graduations d’angle, 
l’équerre peut également servir d’équerre clas-
sique. Une graduation en centimètres complè-
te le produit pour les petits travaux de mesure 
et fait vite de lui un outil indispensable !

Le copieur de contours
Avec le copieur de contours, copier avec pré-
cision les emplacements et profi ls des tuyaux 
de chauffage ou autres saillies se réalise en 
un tour de main. Il suffi t ensuite de reporter 
le traçé sur la lame de bois, puis de le décou-
per. Egalement parfait pour copier en un rien 
de temps les plinthes au profi l complexe et de 
les reporter sur d’autres éléments de construc-
tion. Le copieur affi che la forme du profi l en 
positif et négatif.

La scie à araser 
Avec cette scie spéciale à poignée coudée, 
vous êtes en mesure de scier à ras du sol le 
bas de l’encadrement de porte afi n de faire 
passer le revêtement sous le chambranle. La 
fi nition est non seulement plus profession-
nelle, mais elle est nécessaire pour créer un 
jeu de dilatation. A retenir : nous n’avez pas 
besoin d’être un pro pour achever ce travail 
avec succès – la scie s’en charge !
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Le revêtement de sol L’embarras du choix

Le stratifi é est en règle général beaucoup 
plus économique que le parquet. Toutefois il 
n’est pas conseillé d’opter pour un modèle trop 
économique, car il présentera une résistance 
insuffi sante à l’usure et aux poinçonnements. 
Les sols stratifi és de haute robustesse sont 
conçus pour les pièces à passage intensif et 
offrent une surface plus résistante que la plu-

part des parquets. Les couches de décor of-
frent une telle qualité d’impression qu’ils sont 
d’une authenticité frappante et se confondent 
avec le bois naturel. 

Grâce au système de pose à clic, les sols stra-
tifi és se posent en toute simplicité! Sans colle, 
il suffi t de poser la sous-couche et d’emboîter 
les lames. Si vous décidez un jour de démé-
nager, votre sol stratifi é à clic se démontera 
et se replacera en toute simplicité. La faible 
épaisseur du stratifi é (à partir de 7 mm) inter-
vient dans le choix de ce revêtement pour les 
travaux de rénovation.

Le parquet fl ottant est un matériau plaqué bois 
composé de trois couches. 
•  La couche supérieure est une couche d’usure 

de 3 à 4 mm d’épaisseur dans le bois sou-
haité.  

•  La couche intermédiaire est perpendiculaire à 
celle-ci : plus épaisse, elle est constituée le 
plus souvent de bois de conifères.

•  La couche inférieure est une couche fi ne 
d’équilibre également en bois de conifères 
parallèle à la couche supérieure. 

La couche supérieure de bois est le plus sou-
vent vitrifi ée avec un vernis résistant ou enduite 
de cire ou d’huile écologique au moyen d’un 
procédé très complexe. Cette couche de bois 
véritable donne au sol un aspect incomparable, 
car chaque lame est une pièce unique !

La résistance de la couche d’usure est grande, 
mais ne peut se mesurer au sol stratifi é de hau-
te qualité. Grâce à l’épaisseur de la couche 
d’usure, un parquet fl ottant usé peut être poncé 
comme neuf pour être rénové en exécution ver-
nie, cirée ou huilée. 

Les sols stratifi és n’offrent pas cette possibilité!

Parquet flottant ou stratifié

Il existe de nombreuses raisons de poser un 
parquet fl ottant ou un stratifi é comme revête-
ment de sol. La plus importante est la pose 
enfantine grâce aux systèmes à clipser.

Au début seulement disponible pour les sols 
stratifi és, ce type de pose sans colle est désor-
mais devenu standard pour quasiment tous les 
parquets fl ottants. Mais quelles sont les diffé-
rences essentielles ?
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La sous-couche

En règle générale, les parquets et sols strati-
fi és sont simplement posés de manière dite 
“fl ottante” sur le support c’est à dire par as-
semblage sans collage. Lors de la pose, cet 
assemblage de lames de bois a besoin d’un 
espace libre de 10 millimètres en périphérie 
de la pièce. Il permet au revêtement de sol de 
se dilater, par ex. en cas de variations de tem-
pératures et d’humidité de l’air. Si cet espace 
fait défaut, le sol risque d’onduler et de se 
déformer. 

N’ayez crainte, cet espace sera plus tard par-
faitement recouvert par une plinthe d’environ 
20 mm de largeur.

Le traitement préalable du support est égale-
ment très important. Si vous voulez poser le 
revêtement directement sur le plancher, vous 
devez absolument poser un fi lm polyéthylène 
contre l’humidité faisant offi ce de pare-
vapeur. Dans les constructions neuves, nous 
conseillons par ailleurs de vérifi er auparavant 
l’humidité résiduelle contenue dans le sol 
en béton. Nous vous conseillons également 
de corriger les inégalités du sol de plus de 
3 – 4 mm sur une longueur d’un mètre en 

procédant à un ragréage avec enduit spécial. 
Surtout, ne posez jamais directement de re-
vêtements bois sur une moquette, cela serait 
nocif pour la santé.

Si vous souhaitez une bonne isolation acous-
tique, le commerce propose un grand nombre 
de produits sophistiqués qui offrent non seu-
lement une bonne insonorisation mais qui 
peuvent également corriger les inégalités du 
sol (jusqu’à max. 3 mm). L’utilisation d’une 
sous-couche isolante contre les bruits de pas 
est indispensable et doit également être 
adaptée au support donné. La sous-couche 
classique en mousse de 2 mm d’épaisseur ne 
convient pas pour la pose sur un chauffage au 
sol. Dans ce cas, il est conseillé d’avoir plutôt 
recours au carton ondulé et de se renseigner 
chez les spécialistes. 

Un pare-vapeur contre l’humidité est abso-
lument nécessaire sur les chapes neuves et 
pour une pose sur un chauffage au sol.  Pour 
ceci, poser un film polyéthylène de 0,2 mm 
d’épaisseur avec un relevé de 4 cm sur le 

La sous-coucheTraitement préalable du support

mur tout autour de la pièce. Dans la zone 
de jonction, superposer les bandes sur en-
viron 20 – 30 cm et les fixer avec une bande 
adhésive.
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La sous-couche Traitement préalable du support

Il s’agit maintenant de déterminer le sens dans 
lequel le parquet ou le stratifi é sera posé. Pour 
ceci, on s’oriente vers la source de lumière 
principale de la pièce. Ceci peut par exemple 
être une ou plusieurs fenêtres. Si la pièce a 
plusieurs fenêtres, c’est celle qui laisse pas-
ser le plus de lumière qui compte. Si la pose 
est réalisée dans le même sens que la source 
de lumière principale, il n’est pas facile de re-
connaître les joints d’assemblage des lames. 
Si par contre les joints sont perpendiculaires 

à la source de lumière principale, la lumière 
donnera toujours sur les joints et donc sur les 
inégalités éventuelles, alors évidentes. 

Le sens de la pose peut également avoir un 
effet sur la grandeur de la pièce.  Par exemple 
une pièce en longueur paraîtra moins étroite 
si les lames sont posées perpendiculaires au 
mur le plus long alors qu’elle paraîtra encore 
plus étroite et longue si les lames ou les veinu-
res du bois sont parallèles au mur principal.

Le sens de la pose
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Stratifi é avec isolation acoustique intégrée
Un choix de sols avec isolation acoustique in-
tégrée est actuellement proposé. Une couche 
isolante en mousse ou feutre est collée d’ori-
gine au dos des lames. Vous épargnez certes 
la pose d’une isolation acoustique mais en 
revanche, vous n’êtes plus aussi fl exible dans 
le choix de celle-ci. Il est donc conseillé de 
décider suivant le cas et de demander conseil 
au spécialiste en cas de besoin.

Isolation acoustique 

Suivant le support, on trouve différents systè-
mes d’isolation acoustique dans le commerce. 
On emploie le plus souvent le carton ondulé et 
la mousse d’environ 2 mm d’épaisseur. Mais 
une isolation écologique en liège granulé ou 
en feutre peut se révéler être un choix judi-
cieux. Renseignez-vous dans le commerce 
et suivez également les conseils du fabricant. 
Ces entreprises proposent souvent une assis-
tance téléphonique pour vous conseiller en 
cas de besoin. 

Dérouler l’isolation acoustique
Dérouler ou poser une sous-couche acous-
tique est vraiment enfantin. Vous devez sim-
plement veiller à ce que les bandes déroulées 
ne se superposent pas. C’est pourquoi, il est 
conseillé de fi xer les joints en bout de bandes 
avec un adhésif. Veuillez dérouler la première 
bande de sous-couche isolante dans le sens 
de la pose du revêtement de sol afi n de pou-
voir poser de suite les premières rangées de 
lames. Si par contre vous déroulez la sous-
couche perpendiculairement au sens de la 
pose, vous devrez poser la sous-couche dans 
toute la pièce avant de pouvoir commencer à 
poser les premières rangées de lames. Pour 
chaque rangée suivante, vous devrez marcher 
sur la sous-couche avec le risque de l’abîmer. 

La sous-coucheIsolation acoustique
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Poser le sol Allons-y pas-à-pas

Couper les lames de stratifié 
Ensuite, placer la lame de stratifié en butée 
sur la presse coupante pour stratifié et ajuster 
selon le trait de coupe. Abaissez la poignée 
et couper ! Le résultat est net, propre et sans 
effort. Le travail est sûr : la lame de stratifié 
bloquée contre la butée avant de la presse 
coupante ne peut donc riper pendant la coupe. 
Le tranchant rectifié de l’outil empêche tout 
risque de blessures. Pratiquement inusable, 
la presse-coupante n’a jamais besoin d’être 
aiguisée et ne nécessite pas d’entretien.

Poser la première rangée de lames
Commencez par poser les premières lames 
près du mur. Reportez les saillies de mur ou 
autres inégalités murales avec une équerre 
sur la lame et découpez ensuite avec une scie 
sauteuse. N’oubliez pas de laisser un espace 
de dilatation de 10 mm entre la lame et le mur 
ou la saillie.

Reporter/tracer la dernière 
lame de la rangée
En bout de mur, posez une lame de stratifié 
côté languette contre la rangée de lame déjà 
posée. N’oubliez pas de poser une cale de 
dilatation entre le mur et la lame. Il ne vous 
reste plus qu’à placer une équerre sur la lame 
et à tracer le trait de coupe à l’aide d’un crayon 
à papier. 

Poser le sol 
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Fixer les cales de dilatation
Une fois que la première rangée de lames est 
posée, nous vous conseillons d’interposer les 
cales de dilatation entre la rangée et le mur 
pour assurer un espace de dilatation de 10 mm.

Ces cales spéciales plastique en biseau sont 
dotées de stries anti-glisse. Elles se posent 
par 2 en tête-bêche et s’ajustent jusqu’à obten-
tion de l’intervalle souhaité. N’oubliez pas de 
placer deux cales à chaque extrémité de ran-
gée. 

Poser la deuxième rangée de lames
Il existe désormais de nombreux systèmes à 
emboîter qu’il faut soit frapper ou bien, comme 
dans notre exemple, introduire et faire pivoter 
vers le bas. En principe vous pouvez choisir 
le système que vous voulez puisque chacun 
d’eux a ses inconvénients et ses avantages. 
Pour le système à clipser présenté ici, il faut 
tout d’abord clipser une bande complète de 
lames avant de l’emboîter par pivotement 
dans la rangée déjà en place.

Emboîter la deuxième rangée
Avec ce système, la pose seul d’une rangée 
entière dans une grande pièce est plutôt 
incommode. C’est pourquoi nous vous con-
seillons fortement de demander une aide pour 
maintenir et emboîter la rangée entière d’un 
seul tenant. En revanche, vous n’avez besoin 
ni de maillet ni de cale de frappe pour l’em-
boîtement et cela veut donc dire pas de bruit 
et donc pas de problèmes avec les voisins – 
mais décidez vous-même !

Poser la dernière lame d’une rangée
Emboîtez la lame coupée dans la rainure 
latérale en bout de rangée. Avec la chute 
restante de la lame recoupée, entamez la 
prochaine rangée. Cependant, veillez à ce 
que le décalage des joints soit d’au moins 
40 cm d’une rangée à l’autre. Dans le cas 
contraire, recoupez la lame jusqu’à obtention 
de ce décalage. 

Poser le sol Les premières rangées de lames
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Poser le sol Raccourcir l’huisserie et installer une barre de seuil

Dérouler la deuxième bande 
de sous-couche …
Une fois posé le stratifié presque jusqu’au 
bout de la première bande de sous-couche, 
il faut dérouler la prochaine bande de sous-
couche isolante. Vous devez absolument fixer 
le raccord avec une bande adhésive pour que 
les deux bandes isolantes ne se superposent 
pas. Une bande adhésive pour colis est tout à 
fait suffisante.

Puis ...
... vous pouvez vous faire une image de votre 
nouveau sol de rêve. Vous serez étonné de 
voir à quelle vitesse vous aurez posé votre 
sol. Conforté par cette réussite et les outils de 
pose intelligents de wolfcraft®, le reste n’est 
plus qu’une formalité.

Raccourcir l’huisserie
L’huisserie (encadrement de la porte) doit 
être raccourcie selon l’épaisseur des lames. 
Pour ceci, prenez la chute d’une lame comme 
support de coupe. Prenez une scie fine pour 
plaque de plâtre à poignée coudée et sciez à 
ras l’huisserie en appui sur la chute. Pour finir, 
éventuellement limer un peu avec le ciseau 
à bois.

Visser une barre de seuil 
de rattrapage de niveau
Normalement, dans les ouvertures entre deux 
pièces ou bien entre une pièce et le couloir, il 
y a une petite différence de hauteur qui est 
appro  xi  mativement égale à l’épaisseur du stra-
tifié plus l’épaisseur de la sous-couche isolante. 
Vous devez absolument installer une barre de 
seuil de rattrapage de niveau pour éviter de 
trébucher. Pour ceci, visser tout d’abord la 
partie fixe sur le plancher, poser le revêtement 
de sol par dessus (observer le joint de dilata-
tion de 10 mm !) puis visser la barre de seuil 
de rattrapage de niveau sur la partie fixe.
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Ajuster la dernière rangée de lames
La dernière rangée de lames ne doit pas 
être inférieure à 5 cm. Vous devez bien sûr 
toujours respecter un espace de dilatation 
de 10 mm par rapport au mur. Si vous tracez 
la dernière rangée de lames avec le copieur 
parallèle pour sols stratifiés, vous n’avez pas 
besoin de vous occuper de l’espace de dilata-
tion, l’appareil s’en charge automatiquement. 
Et les tracés de murs les plus compliqués sont 
parfaitement reportés sur la lame – il n’y a pas 
plus simple !

Mesurer l’onglet des plinthes
Nous conseillons de transmettre cette tâche 
plutôt épineuse à la nouvelle fausse équerre 
de wolfcraft®. Pour ceci, il vous suffit simple-
ment de poser la fausse équerre dans le coin 
de la pièce jusqu’à ce que les deux branches 
soient toutes les deux bien posées contre le 
mur. Enfin, bloquez les deux branches avec 
la vis de serrage. La branche jaune mobile 
indique avec précision l’onglet correspondant 
de la plinthe.

Ajuster la scie à onglet 
avec la fausse équerre
Placez la branche noire contre la butée de 
la scie à onglets et faîtes pivoter la lame de 
la scie sur le côté jusqu’à ce qu’elle soit en 
contact avec la branche jaune. Un aimant 
dans la branche jaune assure la position 
exacte sur la lame de la scie. Vous réussissez 
ainsi également les coupes transversales 
compliquées en un tour de main et sans cou-
pes onéreuses. 

Barres de seuil pour les grandes pièces
Nous conseillons fortement non seulement 
l’emploi de barres de seuil entre deux pièces 
mais également l’emploi de joint de dilatation 
dans les pièces dont la largeur ou la longueur 
est supérieure à 8 m. Ici, le commerce pro-
pose différents types de profils en métal ou 
bien en bois  pour convenir au revêtement de 
sol posé.

Les plinthes

Les plinthesLa dernière rangée de lames et les plinthes
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Les plinthes Fausse équerre et scie à onglets

C’est maintenant ou jamais
La pose d’un nouveau revêtement de sol est le 
moment idéal pour en finir avec les enchevêtre-
ments de câbles. Les fils de téléphone, câbles 
de satellites ou de haut-parleurs disparaissent 
de manière pratiquement invisible derrière une 
plinthe suffisamment grande. Et si l’on fabrique 
soi-même la plinthe, on économise non seule-
ment de l’argent mais on peut également 
concevoir le conduit de câbles exactement en 
fonction de ses besoins.

Une astuce qui fixe !
Suivant les murs, cela peut se révéler être une 
torture de fixer des plinthes avec des clous. 
Sans parler des espaces étroits sous les 
chauffages ! Au moyen d’un pistolet à colle 
chaude, la fixation des plinthes est rapide, 
propre et fiable quel que soit le support sur 
lequel vous les fixez. Le câble disparaît dans 
une rainure et réapparaît à l’endroit désiré 
dans le coin.

Fraiser les plinthes avec la table de fraisage
Avec une table de fraisage de wolfcraft® et une 
fraise à rainurer, vous pouvez fraiser en un rien 
de temps un conduit de câbles précis dans 
votre plinthe. Vous pouvez le faire sous forme 
d’onglet (espace en forme de L) sur le bord du 
bois ou sous forme de rainure à l’arrière de la 
plinthe. L’onglet est particulièrement conseillé 
si vous devez cacher de nombreux câbles 
fins. Mais n’oubliez pas que ne pouvez éroder 
que 6 à 8 mm max. du bord en bois par étape 
de fraisage. Fraisez plutôt plusieurs fois, cela 
ménagera la machine et la fraise !

Un onglet parfait et un câble bien posé
Une baguette carrée quelconque de grande 
surface de bricolage, qui a été arrondie et rai-
nurée sur une table de fraisage de wolfcraft®, 
forme la finition de votre revêtement de sol. 
Une plinthe finie comparable (en hêtre massif 
avec conduit de câble intégré) coûte plus que 
le double, si bien qu’une construction individu-
elle peut tout à fait valoir le coup si votre petit 
atelier de bricolage domestique est équipé.
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Avec les outils de pose intelligents de wolfcraft®, 
la pose de parquets et de sols stratifi és est un 
vrai plaisir et vous pourrez être vraiment fi er du 
résultat. Mais attention ! En peu de temps, on 

ne peut plus se passer des  nouveaux outils de 
wolfcraft® et il est fort à parier que vous vouliez 
vite embellir la pièce suivante avec votre sol 
de rêve.

... un résultat impeccable !Grâce aux outils de pose de wolfcraft® ...
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D wolfcraft® GmbH
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich
Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280
Fax 00 49 (0) 26 55 51 180
E-Mail: customerservice@wolfcraft.com
Technical Support
Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80
E-Mail: technical.Service@wod.wolfcraft.com

Représentation exclusive de wolfcraft® GmbH
F wolfcraft® SARL
Tour de Rosny II 
F-93 118 Rosny sous Bois Cedex
Téléphone  00 33 - (0) 148 12 29 30
Téléfax Commercial  00 33 - (0) 148 12 15 40
Téléfax Direction 00 33 - (0) 148 12 15 48
E-Mail: customerservicefrance@wolfcraft.com

Votre liste d’achats

Autre matériel nécessaire
• Maillet 
• Scie sauteuse 
• Bande adhésive
• Scie à onglets 
• Crayon à papier 

• Pare-vapeur
• Sous-couche acoustique
• Barres de seuil pour les portes
• Barre de seuil de dilatation pour les pièces de plus de 8 m
• Rosettes pour radiateurs/chauffages

N° de réf. Produit Désignation de l’article

6921 000 1  fausse équerre 

6922 000 1 copieur parallèle pour stratifi és

2228 000 1  boîte à onglets en alu avec pince de maintien

6925 000 1  scie à araser avec poignée coudée

6936 000 1 presse-coupante pour stratifi é LC 300

6934 000 1 presse-coupante pour stratifi é LC 250

6915 000 1  guide de scie sauteuse « PSD 250 »

5205 000 1 équerre universelle L= 300 mm

6926 000 1 copieur de contour

2379 000 1  lot de lames de scie sauteuse pour stratifi é, attache T, 3 pc.

2674 000 1  lot de lames de scie sauteuse pour stratifi é, attache U, 3 pc.

6928 000 1 tire-lame avec enclume de frappe

6931 000 1 kit de pose pour stratifi és


