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Admonter FLOORs sur chauffage 
au sol
Admonter 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 installa-
tion flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérative-
ment être collé sur toute la surface). Nous recommandons un chauffage au 
sol basse température. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d‘infor-
mation Admonter FLOORs sur chauffage au sol!

Admonter accessoires
La vaste gamme d‘ accessoires correspond au parquet Admonter
FLOORs et comprend des plinthes affleurées avec le mur et des solutions 
pour les escaliers.

Nettoyage régulier
Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de
pose et d‘entretien sur http://www.admonter.com/fr/downloads/

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCES-
SAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter.
Plus d´informations sous: admonter.com

Chanfreiné
Épaiss. env.

(mm)
Parement env. 

(mm)
Construction

Largeur env. 
(mm)

Longueur env.
(mm)

Structures Finition Profilage

avec
chanfreiné

10 3,6 2-Plis 130 small 1200 brossé ec Rainure & lang.

avec
chanfreiné

15 3,6 3-Plis
195 classic 2400 brossé ec Rainure & lang.

195 classic 2400 brossé ec lock-it

ec: huilè naturel easy care

mastic marone

Pose 2-Plis 3-Plis

flottant non oui

pose collé
en plein

Admonter colle elastique
Crémaillère B11

joint de dilatation voir mode d‘emploi

Admonter colle elastique
Crémaillère B11

joint de dilatation voir mode d‘emploi
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Avantages des produits en comparaison technique

Format

le grand format (jusqu’une taille de 2400x200mm) avec l’aspect spécial „petit bâton“ contribue à une installation plus rapide.

2 possibilités de construction (2-plis / 3-plis)

2 épaisseurs et système d‘assemblage; env. 10 mm 2-plis rainure/languette pour pose collé en plein
env. 15 mm 3plis Rainure/Languette ou lock-it pour la pose flottante ou pose collé en plein

Optique Les longueurs des petits lames differents donnent un aspect speciale au parquet - Longueur des petits lames jusqu‘à 1000 mm

Poids Un grand avantage est le faible poids, même avec de grandes quantités d’emballage.

Outre
L’aspect „petit bâton“ disponible en mélèze pour le premier fois.

Meilleure stabilité de déformation grâce à la construction en bois massif 2 et 3 plis.

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 Construction
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

Mélèze
2-Plis 10 5,3 8+/-2 0,14 0,079 20 Cfl-s1

3-Plis 15 7,8 8+/-2 0,14 0,107 20 Cfl-s1
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Les photos montrent la gamme des couleurs possibles.
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.
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