Pergo Langeland

Le parquet Pergo Svalbard présente les caractéristiques suivantes :
-

Le sol en parquet se compose de panneaux de :
o

-

2400 x 260 x 14 mm.

Le panneau support du revêtement de sol doit avoir :
o
o
o
o
o

une âme de 9mm en Spruce.
La couche supérieure se compose de Chêne.
La couche supérieure mesure 3,2 mm d'épaisseur
une finition Vernis ou huile, mat, extra mat ou satiné.
La couche de finition contient 7 couches de vernis à base d'eau durci aux UV
ou d'huile de haute qualité (2 couches).

-

La couche de support est également une couche de bois et 2 mm épaisseur.

-

Le parquet est certifié PEFC et a reçu le label écologique scandinave (Cygne vert).
Les DEP sont disponibles sur demande.

-

Ses propriétés antidérapantes sont au minimum de classe USRV 50-52 au sens de la
norme CEN/TS 15676.

-

Les panneaux de sol ont une émission de formaldéhyde de Classe E1. Le revêtement
est de classe A+ (très faible émission de composés organiques volatils (COV)) pour
une meilleure qualité de l'air intérieur. Revêtement de sol parquet avec marquage CE
conformément à la norme EN 14342:2008.

-

La classe de résistance au feu du revêtement de sol parquet , y compris la souscouche prescrite par le fabricant est Dfl-s1 au sens de la norme EN 13501-1.

-

Le parquet doit obtenir au minimum un score de 500-1700 au test de chute de sable
conformément à la norme SIS 923509.

-

Le parquet doit être couvert par une garantie de A vie
résidentiel.

-

La résistance thermique du sol parquet est de 0,14 m²K/W.

-

Les panneaux doivent être installés en pose flottante ou collée, par mécanisme
d'emboîtement, ce qui leur permet d'être assemblés par inclinaison ou à l'horizontale,
dans la longueur. Du côté court, les panneaux peuvent être assemblés selon trois
méthodes : rabattement, enclipsage ou rotation. Les panneaux doivent pouvoir être
soulevés et réinstallés un nombre de fois limité sans perte de qualité.

-

Les joints de dilatation seront recouverts par des plinthes ou profilés assortis.
Le décor peut être choisi dans la collection Svalbard.

dans le cadre d'un usage
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