
Admonter parquet naturel
floors sur chauffage au sol
Admonter parquet naturel floors
s‘adaptent de manière idéale aux

chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme
système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter
colle élastique). En principe une installation flottante
est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement
être collé sur toute la surface). Nous recommandons un chauffage ausol 
basse température. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche
d‘information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!

Nettoyage régulier
Consignes d‘utilisation dans les instructions de pose et d‘entretien 
Admonter ou sous admonter.com/de/downloads/

EASY-CARE (EC) – FINI HUILÉ PRÊT À L‘EMPLOI – PREMIER ENT-
RETIEN PAS NÉCESSAIRE!: PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! 
Die EASY-CARE La finition huilé naturel easy care donne une surface sa-
turée et résistante, et offre de plus dès le debut l‘aspect visuel souhaité 
que pourrait offrir le parquet entretenu. 
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Admonter Concepts de chambre

Nos sols, murs, plafonds, escaliers, portes ou encore nos solutions acous-

tiques sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour faire de vos idées 

une réalité et conférer à chaque pièce une atmosphère toute particulière.

Valeur technique  
Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.com/fr/downloads/)

Essence de bois
Épaisseur 

(mm)
Poids

[kg/m²]

Humidité du 
bois
[%]

Lambda
[W/m K]

D-Valeur 
R [m² K/W]

Resist. 
l‘empreinte 

[N/mm²]
Classific. de feu*

Frêne contrep. en feuillus 15 8,6 7+/-2 0,14 0,107 38 C
fl
-s1

Frêne contrep. en résineux 15 7,8 7+/-2 0,14 0,107 38 C
fl
-s1

ec: huilé naturel easy care

Triage
Épaiss.
(mm)

Construction
Largeur

(mm)
Format

Longueur
(mm)

Structures Finition Profilage

basic

10 2-Plis 120 small 1200 brossé1) ec Rainure & lang.

15 3-Plis

158 classic 2000 brossé1) ec Rainure & lang.
158 classic 2400 brossé1) ec Rainure & lang.
158 classic 2000 brossé1) ec lock-it
158 classic 2400 brossé1) ec lock-it
192 classic 2000 brossé1) ec Rainure & lang.
192 classic 2400 brossé1) ec Rainure & lang.
192 classic 2000 brossé1) ec lock-it
192 classic 2400 brossé1) ec lock-it
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Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l’aspect du bois et du parquet.
Pour cette raison nous vous recommandons de vous addresser au revendeur le plus proche qu’il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Frêne de coeur natura

Parement env. 3,6 mm
Huile d’entr. easy careHeritage Collection



Caractéristique – Admonter parquet naturel Avantages

Choix innombrable d’essences de bois, également en vieux bois Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, 
Plisde milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de 
bois en chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillusPlusieurs possibilités de structures et couleurs

Couleurs individuelles (Easy-Color) Nombreuses possibilités de choix pour des produits personna- lisés. 
Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> pour chaque 
client et domaine d’utilisationDifférents finitions (huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / 

vernis)

Différentes variantes de construction, épaisseur, assemblage / systèmes 
de pose

Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté

Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, xxlong) Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté

Différentes largeurs, pose mélangée possible Apparence parfaite du parquet dans de grands espace

Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis
de milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en 
chênelargeur 240 mm = contreparement en feuillus 

Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé
est plus calme, la formation de joints est réduite

ADMONTER

ACCESSOIRES

NEZ DE MARCHE

Nez de marche. Toutes les variantes disponibles (en fonction de l‘Essence de bois & de l‘épaisseur), se 
trouvent dans la liste de prix

Nez de marche special pour Objets

ADMONTER

ACCESSOIRES

PLINTHE ASSORTIE

Type 2 D
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Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at

Admonter Holzindustrie AG

Parquets en bois

Floors

Panneaux en bois

Elements

Portes en bois

Doors

Escaliers en bois

Stairs

Panneaux acoustiques en bois

Acoustics
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 Sauf erreur et sous réserve de modification.

Frêne de coeur natura

Parement env. 3,6 mm
Huile d’entr. easy care

Frêne de coeur natura

Heritage Collection


