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rapide et facile à installer  

produit prêt à la pose (huilé/laqué)  

pas besoin d’un sous-sol
(l’adhésion est conseillée)  

favorable au budget

Le parquet multicouche

3-ply

3-ply

3-ply

3-ply

- couche d’usure en chêne 4 mm
- support en bois de résineux
- sous-couche en peuplier

rainure et languette des 4 côtés
largeur 148 ou 189 mm 
longueur 1860 mm

- couche d’usure en chêne 3 mm
- support en contreplaqué
- sous-couche en peuplier

rainure et languette des 4 côtés
largeur 189 mm
longueur 1860 mm

3-plis 

Contreplaqué

épais. 

15  mm

épais. 

14  mm

Dans cette brochure, vous trouverez une sélection 
parquet multicouche fini de Velvet, en stock chez Cras 
Woodshops. 

Le parquet multicouche de Velvet est composé de 3 plis: 
- une couche d’usure en chêne (3 ou 4 mm - selon le support)

- un support en bois de résineux ou contreplaqué 
- une sous-couche en peuplier

A propos de Velvet...

Sawn, not sliced

Le parquet multicouche Velvet est reconnaissable à sa belle couche supérieure de haute qualité. Cette couche 
supérieure est obtenue en sciant (sawn) la grume et non en coupant (par déroulage) la couche supérieure. 
 
Le sciage des grumes on peut se faire de deux manières. Dans la première méthode, la grume est scié en 4 
quartiers. Après un séchage excessif, les couches supérieures sont ensuite sciées. Dans la seconde méthode, le bois 
est immédiatement scié en couches supérieures après le séchage. Le bois lui-même reste à sa résistance normale, 
et est donc beaucoup plus stable.

Déroulage : lors du déroulage, la grume est immergée dans l’eau pour ramollir le bois afin de pouvoir le couper. 
Ensuite, la grume est déroulée. Cette technique présente le gros inconvénient que la structure originale du bois 
n’est pas complètement restaurée. Le bois est plus sensible aux puits, aux dommages et à la délamination. 
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ABC: un mélange de AB et BC, 
un aspect très vivant et naturel avec aubiers tolérés.

Choix de bois

AB+AB+
Aspect naturel Aspect naturel 

avec de petits noeuds avec de petits noeuds 
et de fines nervures.et de fines nervures.

ABAB
Aspect naturel avec noeuds Aspect naturel avec noeuds 

(rempli, si nécessaire), nervures et (rempli, si nécessaire), nervures et 
très peu de chance d’aubier.très peu de chance d’aubier.

BCBC
Nuances de couleurs vives, Nuances de couleurs vives, 

noeuds (noeuds (rempli, si nécessairerempli, si nécessaire) et ) et 
aubiers tolérés. Aspect très vivant aubiers tolérés. Aspect très vivant 

et naturelet naturel..

Parmi le vaste éventail de couleurs, de noeuds et de dessins du bois, Velvet a constitué 3 choix.
De discret à naturel, en passant par vivant...
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NaturalNatural

OysterOysterSmokeSmoke

Naturals

 

5  
Les ‘Naturals’ se rapprochent étroitement du 
rayonnement naturel du chêne. Les deux 
couches d’huile teintée protègent le sol et 
facilitent l’entretien de la surface. 
Cette collection est prête à la pose.

‘Naturals’ 

  finitions  
  en stock
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Finition  3 plis
 15/4 x 189 x 1860

3 plis
 15/4 x 148 x 1860

Contreplaqué
 14/3 x 189 x 1860

Contreplaqué
 10/2.5 x 148 x 1860

Natural AB / BC AB AB+ / BC

Smoke AB / BC AB AB+ / BC

Oyster AB / BC AB AB+ / BC 

Titan Grey AB / BC  AB AB+ / BC

Pure CD 

BRUT A / AB+ / AB / BC    AB / BC AB+ / BC BC 

Contenu du paquet 6 planches par paq.  
(2,11m²/p)

8 planches par paq.  
(2,2 m²/p)

6 planches par paq.  
(2,11m²/p)

8 planches par paq.  
(2,2m²/p)

Titan greyTitan grey PurePure



Naturals - Pure

Trois ingrédients font la convivialité dans cette 
espace de vie : l’intérieur cosy, la chaleur de 
feu de cheminée... et le parquet multicouche 
‘Naturals Pure’ de Velvet.



Naturals - Natural

Naturals - Titan Grey
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Tuscany

LuccaLuccaFirenzeFirenze

 

4  
Les planchers de la collection ‘Tuscany’ ont un parement de 4 mm
en chêne. Les caractéristiques en sont les suivantes: variations de
couleurs acceptées, aubier toléré et noeuds jusque 30 mm.
Les lames sont brossées et finies en usine au moyen d’un vernis UV
mat.

‘Tuscany’ 

  finitions  
  en stock
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Finition  3 plis
 15/4 x 189 x 1860

3 plis
 15/4 x 148 x 1860

Contreplaqué
 15/4 x 190 x 1900

Contreplaqué
 10/2.5 x 148 x 1860

Firenze ABC ABC

Carrara ABC ABC

Lucca ABC

Arezzo ABC

CarraraCarraraArezzoArezzo



Ce parquet ‘Tuscany Arezzo’ est riche en 
nuances de couleurs en combinaison avec des noeuds 
jusqu’à 30 mm. Le sol en bois idéal pour un véritable 
amoureux de ‘la bella Italia’.
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Tuscany - Arezzo
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Installation et accessoires

- Kit d’installation (cale de frappe - cales - tire - lame)
- Éventuellement un marteau, crayon, scie, cutter, mètre
- Colle et peigne à colle
- Si nécessaire, produit de membrane anti-vapeur, primaire et/ou de ragréage

Valeurs ambiantes lors de la pose

- La température de la pièce ne peut pas être inférieure à +16 °C et se situe de préférence entre +16 et +21 °C.
- L’humidité relative (HR) de la pièce doit se situer entre 40 et 60 %. Les valeurs limites ne peuvent être
  maintenues pendant une période prolongée. L’HR doit de préférence se situer entre 40 et 55 %, pour
  une température de l’air d’environ +20 °C (voir également la NIT 218 du CSTC).
- Le taux d’humidité du bois doit être en équilibre avec l’HR de l’air intérieur, c.-à-d. normalement
   se situer entre 8 et 12 %.

Exigences relatives au support sur lequel le parquet sera placé

- Planéité : un collage direct sur le support exige une classe de planéité 1 (tolérance sévère - max. 3 mm sous la 
   règle de 2 m), voir les prescriptions et méthodes de mesure de la NIT 218 du CSTC.
- Le support doit être sec et le rester..

Pourcentages d’humidité maximum autorisés (mesure à la bombe à carbure):

- Chape à base de ciment sans chauffage par le sol: ≤ 2,0 % 
- Chape à base de ciment avec chauffage par le sol: ≤ 1,8 % 
- Chape autonivelante à base d’anhydrite sans chauffage par le sol: ≤ 0,5 %
- Chape autonivelante à base d’anhydrite avec chauffage par le sol: ≤ 0,3 % 
- Multiplex : ≤ 10 % ; pour les valeurs applicables à l’OSB et aux autres matériaux en panneaux,
   voir la NIT 218 du CSTC. Les panneaux ne peuvent pas présenter de fléchissement et doivent être entièrement 
   lisses. Si ce n’est pas le cas, brossez et dépoussiérez les panneaux avant le collage.

Points d’attention supplémentaires pour le sous-sol

- Évitez tout risque d’humidité ascensionnelle. S’il s’agit d’un rez-de-chaussée et que la structure de plancher 
   ne comporte pas de membrane pare-vapeur, appliquez du Triblock P pour bloquer toute pénétration d’humidité.
   En cas de chape avec chauffage par le sol, il est inutile de placer une membrane pare-vapeur car il doit déjà y en 
   avoir une en-dessous du système de chauffage par le sol.
- Caractéristiques mécaniques minimum : le support doit être stable et avoir une bonne capacité portante. 
   Le support ne doit présenter aucune fissure.
- Propreté générale du support (pas de poussière, de salissures, d’huile, de traces de peinture ou de
   colle, de plâtre ou de stuc, etc.) ; le support doit être exempt de particules détachées et de souillures
   qui pourraient empêcher une bonne adhésion.

Matériel d’installation

Préparation pose

Accessoires et finitions

- Collage: Mapei S 948 et S 955
- Plinthes 12x68 mm disponible dans toutes les couleurs et peinture des plinthes  
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Entretien

L’entretien régulier et correct d’un parquet en bois est essentiel pour une excellente durée de vie. L’élimination de 
la poussière s’opère de manière optimale avec un aspirateur, ensuite un nettoyage humide s’impose.  
Pour cela utilisez un torchon bien essoré en combinaison avec le juste produit de nettoyage. Un nettoyage à l’eau 
claire uniquement élimine les propriétés naturelles du parquet en bois et causera le déssèchement ainsi que des 
tâches sur cette noble matière.  

Dubois-Parquet a sa propre gamme de produits d’entretien spécialement destinée à nos diverses collections. 
Il y a les produits pour le nettoyage hebdomadaire (clean) et ceux pour le rafraîchissement de votre sol (refresh).

Oil care system 
pour les sols huilés (collection stock Velvet - Naturals) 

Oil wax care system
pour les sols cirés ou traités avec une huile/cire

Lacquer care system
pour les sols laqués (collection stock Velvet - Tuscany) 

Pour des instructions détaillées et les spécifications des produits, veuillez vous référer à la brochure de maintenan-
ce. Vous pouvez le trouver sur notre site web, ou dans l’un des Cras Woodshops.



Conseil et stock

+

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tél 03 544 08 40    

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tél 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tél 02 395 66 72

    Toutes les infos et heures d’ouverture sur www.craswoodshops.be

Cette brochure a été rédigée avec soin. Néanmoins, il est impossible de montrer toutes les nuances de couleurs et de 
dessins de nos collections de parquet. 


