
Les planchers vieillis authentiques

Manoir



A l’origine, une passion pour les  matériaux anciens et leur charme authentique.  Les vieux planchers, 
chargés de  plusieurs siècles d’histoire et leur patine incomparable, oeuvre du temps. La beauté 
surprenante d’un bois qui semble avoir une âme,  immortalisée dans chacune de ses �ssures, au 

coeur de chaque noeud, au sein même de la matière usée par le temps...artistiquement. 

CREATEUR DE PLANCHERS ANCIENS



Un long et subtil travail pour reproduire la beauté infinie des planchers anciens

Les planchers vieillis de la gamme Manoir 
se distinguent par le ra�nement du travail 
de �nition réalisé. Nous parlons ici d'un 
vieillissement encore jamais égalé, d’une 
�nesse absolue. 

Les traces de vermoulures, les arêtes de 
planches épaufrées et l’usure aléatoire de 
la surface du bois créent l’émotion que 
seuls les vieux matériaux savent donner.

Manoir, les planchers vieillis authentiques



Le charme incomparable des patines à l’ancienne

Ce qui caractérise le mieux les bois anciens, c’est la patine extraordinaire 
qu’ils acquièrent avec le temps. Tout comme les métaux, ou le bon vin, le 
bois s’oxyde naturellement avec le temps et se pare d’une teinte des plus 
exquise, et authentique car c’est la sienne...

Nos patines sont issues d’un processus complexe de vieillissement du bois. 
Nous n’utilisons aucun arti�ce ni colorant synthétique qui maquillerait le 
bois et lui donnerait une couleur égalisante et arti�cielle. Ces patines 
nécessitent une maîtrise et une connaissance parfaite du bois, fruit de 
dizaines d’années d’expérience en la matière.  Les planches sont fumées, 
lavées, et lessivées intensivement jusqu’à obtenir des tonalités les plus 
naturelles. 

Combinée à la structure vieillie des planches, elles donnent une cohérence 
parfaite à ces réeditions de planchers anciens, intemporels et inimitables. 



Manoir Nature Manoir Classic Manoir Antique Manoir Retro

GAMME DE PLANCHERS

Les planchers vieillis naturels Les planchers vieillis peintsLes planchers vieillis teintés bruts Les planchers vieillis patinés et �nis 



Manoir Nature
Les planchers vieillis naturels



Nature
Planchers vieillis - Naturels 

PETIT VERSAILLES 70cm x 70cm
n°1 -  Chêne Naturel - Brut

Pour la simplicité du chêne naturel, ou pour la réalisation de patines sur chan-
tier, nous mettons à disposition l’ensemble de la collection Manoir dans son 
état brut. 

En lames droites, bâton rompu, point de Hongrie ou panneaux de Versailles, 
ces bois vieillis se distinguent par la �nesse du vieillissement de surface réalisé. 

Les bords de lames épaufrés permettent un assemblage naturel et harmonieux 
des planches, sans arête vive ou chanfrein rectiligne souvent disgracieux. 

Le chêne vieilli brut “Manoir Nature” est disponible dans tous les formats et 
supports de la gamme Manoir. Des �nitions huilées ou vernies peuvent être 
réalisées en atelier sur demande. 

Manoir Nature



Formats et supports disponibles

MASSIF  15mm

Largeurs:

Longueurs:

90 mm

de 500 mm à 1800 mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200 - 220

de 1800 mm à 2700 mm

SMALL MEDIUM XL MOTIFS PANNEAUX
Petite largeur Largeurs moyennes Grandes largeurs Point de Hongrie et bâton rompu Panneaux de Versailles

MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 180 - 210

2200 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  

Largeurs:

Longueurs:

220 - 260 - 280

2400 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Point de Hongrie:
120 mm x 650 mm

Bâton rompu:
120 mm x 720 mm

MASSIF  15mm - 20mm

Petit Versailles   
700 mm x 700 mm

Grand Versailles  
1020 mm x 1020 mm

Finition: bruts ou �nis d’usine Manoir Nature

n°1 -  Chêne Naturel - Finition huile invisible n°1 -  Chêne Naturel - Finition huile-cire mate

Les planchers de la gamme Manoir Nature sont 
généralement livrés brut pour une �nition sur 
chantier après la pose. 

Ce traitement mat profond conserve la teinte 
naturelle du chêne brut. 

Une �nition usine est possible en option. 

Finition à l’huile invisible

Cette �nition confère au chêne vieilli une teinte 
ambrée plus traditionnelle. 

Finition à l’huile-cire mate



Manoir Classic
Les planchers vieillis patinés

- bruts à cirer ou �nis d’usine - 



Planchers vieillis - Teintes classiques

Sur cette photo
Teinte n°3

Cognac foncé - Ciré

L’émotion du charme classique

Les teintes traditionnelles de la gamme Manoir enchanteront les intérieurs 
classiques et ra�nés. Les patines exceptionnelles de ces bois constituent 
des bases idéales pour créer l’émotion des véritables planchers anciens. 
Livrées brutes de �nition, ces teintes se sublimeront avec l’application 
d’une cire de �nition après la pose. 

Les teintes Classic sont disponibles dans tous les formats et supports de la 
gamme Manoir. Des �nitions huilées ou vernies peuvent être réalisées en 
atelier sur demande. 

Classic
Manoir Classic

Sur cette photo
Teinte n°5
Gris - Ciré



La �nition cirée

Les possibilités de �nition en usine

 élégance et tradition 

Les parquets cirés o�rent une odeur et une patine incomparable.  La cire  met en 
valeur le charme authentique des bois vieillis qui s’embelliront encore avec le temps, 
au fur et à mesure des applications.  

Les parquets cirés restent relativement fragiles et ne doivent pas être soumis au 
contact prolongé avec de l'eau.   Ils restent cependant irremplaçables et leur beauté 
in�nie compense largement leur besoin d’entretien. 

Couleurs Manoir Classic

Les planchers de la gamme Manoir Classic sont généralement livrés 
sans �nition pour une mise  en cire sur chantier après la pose. 

Finition en option :  Huile-cire OSMOPlancher n° 2

Finition en option :  Huile-cire OSMOPlancher n° 3

Finition en option :  Huile-cire OSMOPlancher n° 4

Finition en option :  Huile-cire OSMOPlancher n° 11

Le plancher gris n°5 avec �nition usine est disponible dans la gamme 
Manoir Antique dans 2 versions di�érentes : 

Finition: bruts ou �nis d’usine

Plancher n°  5

Le plancher noir n°7 avec �nition usine est disponible dans la gamme 
Manoir Antique sous la référence: 

n°7 Ebène : Finition noire à l’huile-cire OSMO

Plancher n°  7

n°5 Signature :  Finition gris clair à l’huile Natural 2K 
n°5 Authentique :  Finition gris moyen à l’’huile Natural 2K 

Alternative: le plancher n°12 CALVADOS dans la gamme Manoir Antique
(plus clair que le plancher n°2 avec �nition OSMO) 

N°2  COGNAC 

N°5  GRIS N°7  GRIS NOIR

N°3  COGNAC FONCÉ

N°4  MARRON N°11  VIEUX CHÊNE NATUREL

Nuancier représentatif mais non contractuel.  
Couleurs obtenues après application d’une cire de �nition



BÂTON ROMPU 12cm x 72cm
Teinte n°5  -  Gris  -  Ciré

GRAND VERSAILLES 102cm x 102cm
Teinte n°5 - Gris - Ciré

MANOIR XL 
Grandes largeurs sur triplis 15mm

Teinte n°5 - Gris - Ciré

Formats et supports disponibles

Exemples de con�gurationsExemples de con�gurations

MASSIF  15mm

Largeurs:

Longueurs:

90 mm

de 500 mm à 1800 mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200 - 220

de 1800 mm à 2700 mm

SMALL MEDIUM XL MOTIFS PANNEAUX
Petite largeur Largeurs moyennes Grandes largeurs Point de Hongrie et bâton rompu Panneaux de Versailles

MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 180 - 210

2200 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  

Largeurs:

Longueurs:

220 - 260 - 280

2400 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Point de Hongrie:
120 mm x 650 mm

Bâton rompu:
120 mm x 720 mm

MASSIF  15mm - 20mm

Petit Versailles   
700 mm x 700 mm

Grand Versailles  
1020 mm x 1020 mm

Manoir Classic



Manoir Antique
Les planchers vieillis patinés

et �nis d’usine



Sur cette photo
Teinte n°9 

Grande Champagne

Antique
Planchers vieillis - Patinés et �nis d’usineManoir Antique

Ambiance de  planchers anciens 

A la fois authentiques et résolument vintages, les patines à l’ancienne de la 
gamme Manoir Antique se marient à merveille, autant avec les  intérieurs 
traditionnels que dans les décorations contemporaines et épurées. Elles 
confèrent à chaque planche une identité propre.  Les nuances de teintes 
entre les lames, parfois importantes, ainsi que des accents de couleurs ou de 
décoloration autour des noeuds caractérisent ces teintes absolument 
uniques, chaque défaut renforçant l’esprit authentique de ces planchers 
“hors norme”.

Les parquets et planchers de la gamme “Manoir Antique” sont livrés recou-
verts d’une �nition huilée de série, garantissant une résistance parfaite aux 
taches et à l’usure. 



Couleurs Manoir Antique

Nuancier représentatif mais non contractuel.  
Couleurs obtenues après application de la �nition usine

Finis d’usine

N° 10  ELIXIR
Gris blanc délavé - Finition huile Naturale 2K

N° 7E  EBENE
Noir  - Finition huile cire 

N°5s  SIGNATURE
Vieux gris clair - Finition huile Naturale 2K

N°8  GRAND CRU
Gris brun  - Finition huile cire 

N°5a  AUTHENTIQUE
Vieux gris moyen - Finition huile Naturale 2K

N°6  MILLÉSIME
Gris foncé  - Finition huile Naturale 2K



N° 13  FINE CHAMPAGNE
Brun clair délavé - Finition huile Naturale 2K

N°14  ARMAGNAC
Brun foncé - Finition huile Naturale 2K

N°9   GRANDE CHAMPAGNE
Brun foncé délavé  - Finition huile Naturale 2K

N°16  BARRIQUE
Cognac délavé - Finition huile Naturale 2K

N°12  CALVADOS
Cognac clair - Finition huile Naturale 2K

Couleurs Manoir Antique

Nuancier représentatif mais non contractuel.  
Couleurs obtenues après application de la �nition usine

Les nouvelles �nitions à l’huile Naturale 2K

L’huile Naturale bicomposant est destinée au traitement des 
parquets soumis à un tra�c fort à intense. En grande partie 
composée de matières renouvelables, elle dispose de tous les 
avantages d'un produit en phase aqueuse, durable et écologique.

Répondant à la norme d'anti-dérapance DIN 51130 R10, l’huile 
Naturale bicomposant est particulièrement appropriée pour les 
espaces publics, restaurants ... avec des demandes spéci�ques 
pour des propriétés antidérapantes.

L’huile Naturale a également été testée pour la résistance au feu 
conformément à la norme EN 13501-1:2004.

• Aspect et toucher du bois brut.
• Bi-composant environnemental
• Facile d’entretien
• Réparations possibles.
• Haute résistance à l’usure, aux taches et aux  rayures.
 

Finis d’usine



Formats et supports disponibles

MASSIF  15mm

Largeurs:

Longueurs:

90 mm

de 500 mm à 1800 mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200 - 220

de 1800 mm à 2700 mm

SMALL MEDIUM XL MOTIF
Petite largeur Largeurs moyennes Grandes largeurs Point de Hongrie et bâton rompu

MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 180 - 210

2200 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  

Largeurs:

Longueurs:

220 - 260 - 280

2400 mm

TRIPLIS 15mm / 6mm de chêne  MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Point de Hongrie:
120 mm x 650 mm

Bâton rompu:
120 mm x 720 mm

Manoir Antique

Teinte n°13
Fine Champagne
Largeur MEDIUM



Manoir Retro
Les planchers vieillis peints 



Retro
Manoir Retro

Des rééditions parfaites

Ces rééditions d’anciens planchers  peints, d’une élégance sans faille, 
s’inscrivent  dans une démarche globale du retour à l’authentique.  Comme 
vieillis par le temps, ces planchers s’intègrent parfaitement dans de multiples 
univers décoratifs en y apportant une touche résolument vintage.  Une 
maison bord de mer, un loft en centre-ville, une maison bourgeoise ou une 
échoppe, toutes les con�gurations se prêtent au planchers peints. 

Les planchers vieillis peints “Manoir Retro” sont disponibles dans tous les 
formats et supports de la gamme Manoir (page 5) et également sur les 
panneaux de Versailles. Ces planchers  sont achevés en atelier avec de l’huile 
cire dure. 

Planchers vieillis peints



Couleurs Manoir Retro Finis d’usine

N° 30  VIEUX BLANC
Plancher peint - Finition huile-cire

N° 32  NOIR
Plancher peint - Finition huile-cire

N° 33  ROUILLE
Plancher peint - Finition huile-cire

N° 31  GRIS
Plancher peint - Finition huile-cire

Nuancier représentatif mais non contractuel.  

Les planchers vieillis peints de la gamme 
Manoir Retro sont livrés avec une �nition de 
série à l’huile-cire semi-mat. 

Cette �nition hydrofuge et antitache, à 
l’aspect mat soyeux, reproduit l’aspect des 
anciennes peintures à l’huile pour un aspect 
encore plus authentique. 

Pour les lieux soumis à un tra�c important, 
l’application d’une seconde couche est 
conseillée après la pose. 

Un entretien régulier avec la gamme de 
produits OSMO est recommandé. 



Nuancier représentatif mais non contractuel.  

Formats et supports disponibles

MASSIF  15mm

Largeurs:

Longueurs:

90 mm

de 500 mm à 1800 mm

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200 - 220

de 1800 mm à 2700 mm

SMALL MEDIUM XL MOTIF PANNEAUX
Petite largeur Largeurs moyennes Grandes largeurs Point de Hongrie et bâton rompu Panneaux de Versailles

MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Largeurs:

Longueur:

140 - 180 - 210

2200 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  

Largeurs:

Longueur:

220 - 260 - 280

2400 mm

TRIPLI 15mm / 6mm de chêne  MASSIF  10mm - 15mm - 20mm

Point de Hongrie:
120 mm x 650 mm

Bâton rompu:
120 mm x 720 mm

MASSIF  15mm - 20mm

Petit Versailles   
700 mm x 700 mm

Grand Versailles  
1020 mm x 1020 mm

Manoir Retro



TECHNIQUE

Le tripli 15mm 
Constitution & Caractéristiques

Nos �nitions 
Performance & Entretien

Origine des bois
Ethique & Environnement

Formats & supports 
En détails



5

MASSIF  15mm

Largeurs:

Longueurs:

90 mm

de 500 mm à 1800 mm

Pro�l: Rainures et languettes 4 côtés

Choix:  Rustique A

Parquets vieillis 
Traditionnels 9cm

Planchers vieillis
Largeurs moyennes 

MANOIR MEDIUM

Nature - Classic - Antique - Retro

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200 - 220mm

de 1800 mm à 2700 mm

MASSIF  15mm ou 20mm

- Livré en 3 ou 4 largeurs pour pose en aléatoire.
- Part égale de chaque largeur en m2
- Largeur �xe en option 

- Minorité de planches plus courtes
- Longueur �xe en option

Pro�l: Rainures et languettes en rive
Bouts coupés d’équerre

Choix:  Rustique B (sans aubier)

Largeurs:

Longueurs:

140 - 160 - 180 - 200mm

de 1800 mm à 2700 mm

MASSIF  10mm

- Livré en 3 ou 4 largeurs pour pose en aléatoire.
- Part égale de chaque largeur en m2
- Largeur �xe en option 

- Minorité de planches plus courtes
- Longueur �xe en option

Pro�l: 4 bords droits 
Pose collée-clouée sur sous plancher

Choix:  Rustique B (sans aubier)

Formats et supports 

Dimensions et caractéristiques de nos planchers standards - Autres possibilités sur demande 

Largeurs:

Longueurs:

140 -  180 - 210mm

2200 mm

TRIPLI  15mm / 6mm de chêne

- Livré en 3  largeurs pour pose en aléatoire.
- Part égale de chaque largeur en m2
- Largeur �xe en option 

- Minorité de demi-planches de 1100 mm

Pro�l: Rainures et languettes 4 côtés

Choix:  Rustique B (sans aubier)

Largeurs:

Longueurs:

220 -  260 - 280mm

2400 mm

TRIPLI  15mm / 6mm de chêne

- Livré en 3  largeurs pour pose en aléatoire.
- Part égale de chaque largeur en m2
- Largeur �xe en option 

- Minorité de demi-planches de 1200 mm

Pro�l: Rainures et languettes 4 côtés

Choix:  Rustique B (sans aubier)

Planchers vieillis
Grandes largeurs

MANOIR XL

Nature - Classic - Antique - Retro

MANOIR SMALL

Nature - Classic - Antique - Retro

TECHNIQUE



Parquets vieillis
Pose en point de Hongrie (angle 45°)

Plinthe en chêne vieilli

MANOIR - POINT DE HONGRIE MANOIR - PLINTHE

Nature - Classic - Antique - Retro

Largeurs: 120mm

MASSIF  15mm ou 20mm

Pro�l: 

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Largeurs:

Longueurs:

120mm

650mm Longueurs: 650mm

MASSIF  10mm

Pro�l: 4 bords droits 
Pose collée-clouée sur sous plancher

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Rainures et languettes en rive
Double rainures en bout de lame
Fourni avec fausses languettes

Parquets vieillis
Pose en bâtons rompus

MANOIR - BATONS ROMPUS

Nature - Classic - Antique - Retro

Largeurs: 120mm

MASSIF  15mm ou 20mm

MASSIF 20mm

Pro�l: 

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Largeurs:

Longueurs:

120mm

720mm Longueurs: 720mm

Hauteurs: 100mm - 120mm - 140mm

Longueurs: de 1800 à 2500mm

MASSIF  10mm

Pro�l: 4 bords droits 
Pose collée-clouée sur sous plancher

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Rainures et languettes 4 côtes

Panneaux en chêne vieilli
Assemblage rainures-languettes

PANNEAUX DE VERSAILLES

Nature - Classic - Antique - Retro

Dimensions: 700mm x 700mm

MASSIF  15mm ou 20mm

Pro�l: 

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Rainurés 4 côtés
Fourni avec fausses languettes ou navettes

Formats et supports 

Navettes: Facultatif 
65mm de large
Pro�l double languettes

PETIT VERSAILLES
Dimensions: 1020mm x 1020mm

MASSIF  15mm ou 20mm

Pro�l: 

Choix:  Rustique A (sans aubier)

Rainurés 4 côtés
Fourni avec fausses languettes ou navettes

Navettes: Facultatif 
65mm de large
Pro�l double languettes

GRAND VERSAILLES

Moulurée Arrondis Bords droits

TECHNIQUE



Tous nos chênes sont issus de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées
Bois massif : certi�és PEFC
Tripli : certi�és FSC
Nos produits sont principalement issus du chêne français et du 
chêne de slavonie, reconnus pour la �nesse de leur grain et qui 
jouissent d’une très haute réputation sur le marché mondial.

Ethique et environnement

Origine des bois



COMPOSITION

A

A

B

C

La couche d’usure en chêne d’une épaisseur de 6mm garantit les qualités de résistance et de 
longévité des bois massifs. 

B La couche intermédiaire croisée d’une épaisseur de 7mm est composée d’une structure en lattes 
d’épicéa sciées sur quartier et placées perpendiculairement à la couche de chêne. Cette struture 
assure une excellente stabilité et une  adaptation optimale aux �uctuations de température et 
d’humidité. 

C La couche de base en déroulé épicéa de haute densité,  d’une épaisseur de 2mm assure la 
cohésion de l’ensemble  et une bonne répartition des tensions dans le support. 

Tripli 15/6mm

6mm de chêne

Plus écologique
En réduisant le nombre de couches, on réduit drastiquement
la quantité de colle utilisée dans la fabrication du plancher 
( 2 épaisseurs de colle  contre 10 épaisseurs de colle pour 
 les multicouches conventionnelles)

Performances acoustiques supérieures
L’âme en bois tendre du Tripli 15mm o�re une meilleure
absorption des ondes, et réduit ainsi la transmisson des bruits 
d’impact et de choc entre étages. 

Meilleure conductivité thermique
L’âme en bois tendre (dont les �bres sont placées dans le sens 
de la transmission de la chaleur) o�re une excellente 
conductivité thermique (jusqu’à 2 fois supérieure aux supports
agglomérés) , ce qui en fait le support idéal pour les sols 
chau�ants. 

Plus stable 

Grâce à sa structure dimensionnellement plus stable et à  son âme en 
bois tendre compressible, le tripli 15mm supporte  une couche de 
chêne d’une épaisseur de 6mm (au lieu de 4mm max.  pour les 
multicouches conventionnelles)

La grande stabilité de ce support est obtenue par le sciage sur 
quartier des lattes intermédiaires en épicéa. Les cernes 
d’accroissement annuelles sont placées verticalement dans le sens 
de la longueur des planches, réduisant ainsi les  possibilités de  
dilation latérale des lames. 

TECHNIQUE
Nouveau contrecollé 3 plis 15mm Avantages techniques



Tripli 15/6mm TECHNIQUE

Une fabrication complexe, 
 une technologie supérieure

Données techniques

Lattage transversale scié sur quartier pour une stabilité optimale Dilatation sans tension, ni déformation

Le multicouche Tripli 15/6mm chêne/épicéa est un produit à la fabrication longue et complexe. 
Il combine les avantages des 2 essences de bois qui le composent: 

- La résistance, la dureté et la noblesse d’une couche de chêne de 6mm 
- La stabilité et les excellentes propriétés mécaniques d’un  lattage en épicéa soigneusement séléctionné

Résistance thermique du tripli 
< 0,11 m². K/W

Conçu pour un fonctionnement optimal des chau�ages par le sol

Excellent comportement en cycle sec/humide

Variations des conditions atmosphérique dans l’habitat
En été : les conditions atmosphériques sont voisines des conditions extérieures (20°C et 70 % d'humidité relative de l'air (HR)), ce 
qui correspond toujours à un équilibre hygroscopique du bois d'environ 13 %.
En hiver : le bois est situé à l'intérieur d'une maison chau�ée avec une température moyenne de 20°C et 30 % HR, ce qui correspond 
à un équilibre hygroscopique du bois de l'ordre de 7 %.

Le tripli 15/6 mm est conçu pour s’adapter parfaitement à ces variations. La structure lattée en épicéa capte l’humidité 
ambiante plus rapidement que le chêne. Lors des saisons humides, les joints de dilatation se ressèrent au sein de la 
structure sans impact sur les dimensions extérieures des planches. 

B

C

A

15mm

Comportement en environnement sec

Comportement en environnement humide

Longueur des planches

Largeurs disponibles 

Epaisseur

Masse volumique (kg/m3)

Emission de formaldéhyde

Réaction au feu

Résistance thermique 

Résistance au poinçonnement

Durabilité Biologique
  

Medium   140 - 180 - 210 
XL   220 - 260 - 280

15mm 

> 500 kg/m³

< E1 (très faibles émissions)

D�-s1 (Euroclasse M3)

< 0,11 m². K/W

3,32 N/mm² (dureté Brinell)

Classe 1
  



Finitions (performances et entretien)Finitions - performances et entretien TECHNIQUE
Pour la �nition en usine des planchers Manoir, nous utilisons les meilleures technologies disponibles. Pour chaque couleur, nous choisissons le traitement le plus 
adapté parmis ces 2 techniques séléctionnées pour leur résistance, leur rendu naturel et leur facilité d’entretien: 

Finition à l’huile-cire dure

Précautions

Finition à l’huile Natural 2K

Références concernées:  n°2, n°3, n°4, n°7e, n°8, n°30, n°31, n°32, n°33

Description: Finition bi-couche à base d’huiles naturelles (huile de tournesol, huile de soja, 
huile de chardon) et cires (cire palmier carnauba, cire candelilia) 

Quantité appliquée: 2x40gr/m2 (mouillé)

Brillance: 
Ultra-mat (<5% de brillance) pour les références n°2, n°3, n°4, n°7e, n°8
Semi-mat (15% de brillance) pour les références n°30, n°31, n°32, n°33
Pour une une surface plus satinée, la surface peut être polie.

Performances et normes:
Résistance aux tâches conforme à la norme DIN 68861 - C (Norme Industrielle Allemande).
Bonne résistance à l’usure
Certi�é EN 71
Finition microporeuse

Entretien:
Nettoyage régulier: Nettoyant Wish Fix dilué dans l’eau de lavage
Entretien occasionnel (tous les 6 mois): Cire liquide d’entretien appliquée au pad micro�bre
Renouvellement de l’huile-cire (tous les 1 à 3 ans dépendant de l’usage) 

Entretien:
Nettoyage régulier: Natural Cleaner dilué dans l’eau de lavage
Entretien occasionnel (tous les 6 mois): Natural Maintenance Oil appliqué au pad micro�bre
Renouvellement de la couche d’huile (tous les 2 à 5 ans dépendant de l’usage) 

Brillance: 
Ultra mat (<5% de brillance) 
La surface est généralement un peu plus satinée durant les 1ères semaines
mais se mati�e rapidement après quelques nettoyages humides. 

Performances et normes:
Résistance aux tâches conforme à la norme DIN 68861 - C
Très haute résistance aux rayures, éra�ures et à l’usure
Certi�é EN 71
Testée pour la résistance au feu conformément à la norme EN 13501-1:2004.
Répond à la norme d'anti-dérapance DIN 51130 R10

Références concernées:  n°5s, n°5a, n°6, n°9, n°10, n°12, n°13, n°14, n°16

Description: Finition bi-couche à base d’huiles hydrodiluables, enrichies de quartz et d’un 
durcisseur pour une très haute résistance à l’usure. 

Quantité appliquée: 2x100gr/m2 (mouillé)

Pour les planchers destinés aux lieux de passage intensif (zones commerciales, restaurants, lieux publics), nous recommandons 
l’application d’une 3ème couche en usine (option �nition tra�c intensif ) ou sur chantier après la pose. 

Nos �nitions sont conçues pour résister aux produits liquides de la vie courante (eau, café, vin, huile, lait ect..) pendant plusieurs 
heures. Néanmoins, s’agissant de planchers vieillis, des in�ltrations sont possibles entres les lames et dans les cavités du vieillisse-
ment de surface. Nous conseillons donc d’essuyer systématiquement les projections dans un délai raisonnable. 

L’utilisation régulière des produits d’entretien recommandés contribue à améliorer la résistance aux liquides entres les lames et 
dans les cavités du vieillissement de surface.



Conseils généraux d’entretien TECHNIQUE

Conseils pour conserver un plancher en bon état

1:  Utilisez l'eau avec modération pour le nettoyage de vos parquets. Veillez à essuyer immédiatement toutes projections d’eau ou autres produits liquides 
pouvant provoquer la déformation du matériau.
2:  Pour le nettoyage humide, préférez un matériel bien essoré. L’utilisation d’un balai/pad micro�bre est recommandé. 
3:  Évitez  le vinaigre et les produits nettoyants "multi-usages" qui risquent de ternir l'éclat du bois.
4:  Évitez de laisser le sable, la poussière ou les gravillons s'accumuler. Aspirez ou balayez vos surfaces au moins une fois par semaine.
5: Disposez tapis et paillassons près des portes, et là où le passage est le plus important, a�n de capturer le sable et les gravillons.
6: Protégez vos sols en plaçant des feutrines sous vos meubles et fauteuils.
7: Placez des coupelles en dessous des pots de �eurs 
8: Coupez les gri�es de vos animaux pour éviter les rayures.
9: Dès que le sol présente un aspect terne ou des signes d'usure, utilisez les produits d’entretien occasionnels ou renouvellez la couche d’huile.

Comment repérer des signes d’usure de la �nition

1: Le plancher présente des zones plus ternes aux endroits de passage les plus sollicités.
2: Lors du nettoyage humide, on constate une légère absorption de l’eau (avec changement de la teinte du bois) aux endroits de passage les plus sollicités.



Les planchers vieillis authentiques

Manoir
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