Nous vous présentons, à Vézac, tous les produits
de notre gamme parquets, sols et lambris.
Les échantillons sont disponibles sur demande.
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Parquet chêne massif premier choix

responsable secteur

vendeur interne

Cédric Chapoulie

Jérôme Cabassu

tél. : 07 87 97 87 53
cedric@coste-bois.com

tél. : 05 53 29 52 05
jerome.cab@coste-bois.com

Parquets massifs

P. 68

• Châtaignier

P. 68

• Chêne

P. 71

• Peuplier | Hêtre | Pin maritime | Bois exotiques

P. 76

• Bois exotiques | Bambou

P. 78

Parquets contrecollés
®

®

P. 80
®

®

®

®

®

• Nebopan | Haro | Meister | Solidﬂoor | Kahrs | Boleﬂoor | HKS
Sols stratifiés
®

P. 80
P. 86

®

• Haro | Meister

P. 86

Sols vinyles Pergo®

P. 89

Conseils de pose pour parquets

P. 91

Lambris, parements muraux, vieux bois

NO UV EAU
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PARQUETS, LAMBRIS

PARQUETS, SOLS ET LAMBRIS

PArquetS ChâtAiGnier mASSif brut
PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 23 mm | À CLOUER OU À COLLER
Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm (moyenne : 750 mm)
Go2 au contreparement
EN ST O CK

largeur en mm

prix € ttc / m2

70

31,94

70

25,87

70

29,89

90

33,19

CHOIX A
1er choix - nœuds sains ≤ à 2 mm
CHOIX B
2e choix - nœuds sains ≤ à 5 mm
CHOIX AB
Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène
Nœuds sains ≤ à 5 mm

110

37,81

130

44,48

Couleur hétérogène

70

21,18

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)
Nœuds ≤ à 15 mm

90

27,98

110

32,07

Possibilité de légères fentes en bout

130

37,88

Toutes les caractéristiques du Choix rustique

70

16,96

Possibilité piqûres, aubier.

90

23,10

Sans limitation de couleur jaune ou marron

110

25,87

130

28,57

CHOIX RUSTIQUE

CHOIX CAMPAGNE

TERROIR | 23 MM | GRANDES LONGUEURS ET LARGEURS | Go2
Avec chanfreins - longueurs de 600 à 2 000 mm
largeur en mm

prix € ttc / m2

CHOIX AB - RUSTIQUE

140

49,89

CHOIX CAMPAGNE

140

36,43

chanfreins Go2 au parement :
+ 2,50 € / m² ttc

FABRICATIONS
SPÉCIALES

triage double face avec chanfreins
au contre-parement : + 2,90 € / m²

PLANCHER CHÂTAIGNIER | 22 mm
Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm
SU R COM M A ND E

CHOIX AB - RUSTIQUE
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largeur en mm

prix € ttc / m2

Toutes largeurs

57,42

PArquetS ChâtAiGnier mASSif brut
PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 14 mm | À COLLER
Sans chanfrein - longueurs de 350 à 1 100 mm
EN ST O CK

largeur en mm

prix € ttc / m2

70

24,15

CHOIX AB
er

e

Mélange 1 et 2 choix - couleur claire homogène
Nœuds sains ≤ à 5 mm

90

38,19

110

37,81

CHOIX RUSTIQUE

70

18,74

Couleur hétérogène

90

27,98

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout

110

32,07

Colles à parquets : voir p. 123

PARQUET CHÂTAIGNIER MASSIF | BRUT | 27 mm
longueurs de 600 à 2 000 mm
largeur en mm

prix € ttc / m2

CHOIX AB - RUSTIQUE

150

74,11

CHOIX AB - RUSTIQUE Double face

150

80,91

SUR COM M A N D E

largeur en mm

prix € ttc / ml

14 / 70

4,15

20 / 95

6,20

Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm

20 / 110

8,31

Choix Rustique - Longueurs 1 000 à 2 000 mm

20 / 110

6,33

EN S T O C K

ARRONDIES ABOUTÉES - RAINÉES EN BOUT
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm
ARRONDIES - NON-RAINÉES EN BOUT
Choix AB - Longueurs 1 000 à 2 000 mm
MOULURÉES - NON-RAINÉES EN BOUT

- P. 69 -

PARQUETS, LAMBRIS

PlintheS ChâtAiGnier brut

PArquetS ChâtAiGnier fini uSine

SU R COM M A N DE

PARQUET CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.
largeur en mm

prix € ttc / m2

70

34,98

90

40,39

110

47,96

Couleur hétérogène sous réserve de disponibilité

70

28,11

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout

90

33,52

110

42,76

CHOIX AB longueurs de 300 à 1 100 mm
Mélange 1er et 2e choix - couleur claire homogène
Nœuds sains ≤ à 5 mm

CHOIX RUSTIQUE longueurs de 300 à 1 100 mm

PARQUET CHÂTAIGNIER | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.
largeur en mm

prix € ttc / m2

Mélange 1er et 2e choix

90

45,27

Couleur claire homogène

110

51,74

130

59,26

Couleur hétérogène

130

63,36

(selon les lots, possibilité de couleur jaune et marron)
Nœuds ≤ à 15 mm - Possibilité de légères fentes en bout

170

70,62

Section 60 x 40

2,50 € / ml

CHOIX AB longueurs de 300 à 1 100 mm

CHOIX AB / RU longueurs de 300 à 2 000 mm

LAMBOURDES DOUGLAS longueur 2 000 mm
ISOLANTS PHONIQUES

voir p. 24-25

CLOUEUR À PARQUET

20 € ttC / jour
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PArquetS Chêne De PAyS mASSif
PARQUET CHÊNE DE PAYS MASSIF | BRUT | 23 mm | SANS CHANFREIN
EN S T O CK

1er CHOIX longueurs de 300 à 1 100 mm
S U R COM M ANDE

1er CHOIX* longueurs de 350 à 2 000 mm

CHOIX RUA* longueurs de 350 à 2 000 mm

* NOTRE SÉLECTION EN STOCK
NOS MEILLEURES VENTES

largeur en mm

prix € / m2 ttc

70

56,17

90

63,78

100

59,13

130

64,61

150

67,45

100

45,01

130

49,50

150

53,06

si Go2 au contreparement : + 2,50 € / m²

bâton rompu, coupe de pierre, point de Hongrie sur demande. prix : nous consulter.

PARQUET CHÊNE DE PAYS MASSIF | 14 mm | À COLLER | SANS CHANFREIN
largeur en mm

prix € / m2 ttc

1er CHOIX longueurs de 300 à 1 250 mm

130

64,61

CHOIX RUA longueurs de 300 à 1 250 mm

130

49,50

EN S T O CK

autres sections sur demande

PARQUET CHÊNE MASSIF | BRUT | 27 mm
SU R COM M A N D E

CHOIX AB - RUSTIQUE longueurs de 600 à 2 000 mm

largeur en mm

prix € / m2 ttc

150

90,09

PLANCHER CHÊNE MASSIF | BRUT
Sans chanfrein - longueurs ± 2 000 mm
SU R COM M AN D E

CHOIX AB - RUSTIQUE toutes largeurs
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Épaisseur en mm

prix € / m2 ttc

22

62,83

27

70,27

PARQUETS, LAMBRIS

si Go2 au parement : + 2,50 € / m²

PArquetS Chêne De PAyS mASSif
PARQUET CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 14 mm | Go4
huilé naturel, longueurs variables
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.
SU R COM M A N D E

largeur en mm

prix € / m2 ttc

90

52,86

110

69,30

130

75,83

110

60,65

130

68,64

CHOIX AB

CHOIX AB - RUSTIQUE

PARQUET CHÊNE DE PAYS | MASSIF | PRÉ-HUILÉ | 20 mm | Go4
huilé naturel, longueurs variables
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.
SU R COM M A N D E

largeur en mm

prix € / m2 ttc

90

54,64

110

69,69

130

76,03

170

90,94

110

60,72

130

68,64

170

84,08

CHOIX AB

CHOIX AB - RUSTIQUE

Produits de ﬁnition et d’entretien : voir p. 120

ACCeSSoireS Chêne

EN ST O CK

PLINTHES, NEZ DE MARCHE, BARRES DE SEUIL
PLINTHES CHÊNE CHOIX PR

NEZ DE MARCHE

BARRES DE SEUIL
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14 x 70 mm

9,24 / ml

14 x 100 mm

11,22 / ml

14 mm (2 ml)

33,00 € / u

21 mm (2 ml)

35,44 € / u

2 ml

35,44 € / u

PArquetS Chêne | vieilli ou non
MASSIF (14 OU 20 mm) ou contrecollé (15 mm)

SU R C OM M A NDE

PARQUETS, LAMBRIS

PAnneAux De Style et PArquetS DéCorAtifS

toute cette gamme de parquets est exclusivement disponible sur commande

www.artdecoparket.com
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PArquetS Chêne

S U R COM M A ND E

PLANCHER D’AUTREFOIS | 14 et 21 mm
Plancher en chêne massif vieilli, prêt à la pose, présentant traces d’usure,
trous de vers, bord inégaux… longueur jusqu’à 2 200 mm.

PArquetS Chêne vieux De frAnCe
FINITION HUILÉ | 14 et 21 mm | Go4
nœuds non-mastiqués (ouverts)

Accessoires assortis disponibles sur commande

www.chenedelest.com
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S U R COM M A ND E

GAmme ChAPel
CHOIX CAMPAGNE | MASSIF OU CONTRECOLLÉ
largeur au choix : 140, 160, 180, 220 mm (240 et 260 mm, prix sur demande)
Pose avec collage en plein ou cloué, compatible sol chauﬀant (contrecollé).
Cette gamme reﬂète l’optique des sols dans les anciens châteaux, églises ou demeures de
maîtres. le vieillissement des planches est eﬀectué par un processus breveté.
Sols agréables, chauds et faciles à l’entretien (serpillère humide).
Choix Campagne : Structure du bois très vivante, parfois apparence d’aubier, légères fentes.
Nœuds sains et mastiqués.

PARQUETS, LAMBRIS

possibilité de parquets contrecollés compatibles
chauﬀage au sol, dans les mêmes ﬁnitions
que toute la gamme chapel.

Parquet Extra-large 380 mm - Parquet Extra-long 5 000 mm : sur commande.

www.chapelparket.com
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PArquetS PeuPlier et hêtre
PARQUET PEUPLIER | BRUT | 23 mm
À clouer, longueurs de 750 à 2 000 mm, sans chanfrein.

CHOIX AB

CHOIX RUSTIQUE

largeur en mm

prix € / m2 ttc

100, 110

19,80

130

21,12*

150

21,78*

180

21,78*

100, 110

15,44

130

15,70

150

16,50

180

16,76
* double-face : + 10 %

PARQUET PEUPLIER | BRUT | 27 mm
À clouer, longueurs de 750 à 2 000 mm, sans chanfrein.
largeur en mm

prix € / m2 ttc

100

24,28

180

26,92

100

16,89

180

21,58

CHOIX AB

CHOIX RUSTIQUE

HÊTRE | 20 ou 22 mm
À clouer, longueurs variables.
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.
prix € / m2 ttc
CHOIX AB

largeur en mm

brut - Go0 - 22 mm

pré-huilé - Go4 - 20 mm

70

38,46

–

110

48,97

54,51

130

58,27

63,42

Produits d’entretien et de finition
> rubrique “libre-service” aménagements intérieurs (parquet, lambris en p. 115)

- P. 76 -

PArquetS Pin mAritime
PARQUET PIN | BRUT | 23 mm
À clouer, longueurs de 1 500 à 2 000 mm, sans chanfrein.
prix € / m2 ttc

sans nœuds

petits nœuds

noueux

Éco

da

Largeur 80 / 100 / 120 mm

22,44

17,82

13,86

11,15

8,32

140 mm

23,50

20,52

14,19

11,75

8,32

—

21,12

14,52

11,75

8,32

Largeur 100 mm

26,40

22,31

16,17

13,13

9,04

Largeur 180 mm

—

24,42

17,75

14,39

9,70

ÉPAISSEUR 23 mm

ÉPAISSEUR 22 mm
Largeur 180 mm - Go2
ÉPAISSEUR 27 mm

double-face : + 10 % (sauf 180 mm)

PIN PRÉ-HUILÉ | NATUREL OU BLANC | 20 mm | Go4

SUR COM M A ND E

CHOIX RUSTIQUE

largeur en mm

prix € / m2 ttc

110

31,68

150

33,66

170

34,72

Mélange petits nœuds / noueux

PIN | PLINTHES
SANS NŒUDS
BORD ROND

longueur 2 000 mm

10 x 100 mm

2,31 € / ml ttC

longueur 2 000 mm

10 x 70 mm

1,98 € / ml ttC

PETITS NŒUDS
BORD ROND

longueur 2 000 mm

10 x 100 mm

1,91 € / ml ttC

longueur 2 000 mm

10 x 70 mm

1,72 € / ml ttC

SAPIN DU NORD | PLINTHES
BORD ROND

longueur 2 350 mm

13 x 110 mm

2,37 € / ml ttC

longueur 2 350 mm

13 x 95 mm

1,98 € / ml ttC

Autres moulures (quarts de rond, champs plats…) sur demande

Autres essences (noyer, frêne, érable, merisier, mélèze, acacia…) sur demande
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longueurs de 600 à 2 000 mm.
Pour une meilleure ﬁnition, une couche d’huile est obligatoire après la pose.

leS boiS exotiqueS
E N S T OC K

TECK INDO
12 mm, à coller, ﬁnition brut,
réversible, pont de bateau

83,62 € ttC / m2

Joint préformé 5 x 8 mm
pour parquet teck, 12 ml / m2

1,18 € / ml

teck indo sans joints

teck indo avec joints

SU R COM M A NDE

PARQUET BOIS EXOTIQUE
20-22 mm à clouer - longueurs variables 600 à 2 400 mm
largeur 120, 130 ou 140 mm - brut Go0-Go2 - vernis Go4 - huilé Go4
14-15 mm à coller - longueurs variables 400 à 1 200 mm
largeur 90 mm - brut Go0-Go2 - vernis Go4 - huilé Go4
AMARANTE

DOUSSIÉ

IROKO

MERBAU

TECK INDO

Mauve

Rouge orangé,
brun rouge

Brun jaune à mordoré

Brun jaune devenant
brun rouge

Brun jaune
à brun foncé

CUMARU

IPÉ

JATOBA

PADOUK

WENGÉ

Jaune brun
à brun rougeâtre

Brun tabac

Rougeâtre,
reflets bronze

Rouge vif devenant
brun aubergine

Noir, veine fauves

padouk

cumaru

Autres essences ou largeurs, pont de bateau : nous consulter.
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le bAmbou
PARQUET BAMBOU MASSIF
dimensions

EN ST O C K

vernis

10 x 96 x 960 mm

Plinthes horizontal Caramel vernis (Réf. AWB15HCC88)

15 x 88 x 1 860 mm

Vernis

15 x 96 x 960 mm

HORIZONTAL CARAMEL

VERTICAL NATUREL

15 x 88 x 1 860 mm

38,47
21,64 / u
48,04
21,64 / u

PARQUETS, LAMBRIS

Plinthes vertical Naturel vernis (Réf. AWB15VCH88)

prix € / m2 ttc

Toute la gamme Bamboo Touch® est disponible sur commande

www.bambootouch.com/fr

ACCESSOIRES POUR PARQUETS EXOTIQUES ET BAMBOU
Plinthes, quarts de rond, contre-plinthes, seuils de jonction,
seuils de rattrapage… disponibles sur demande
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ContreColléS
PARQUET CONTRECOLLÉ | 12 mm
largeur : 180 mm - longueur : 2 200 mm
réf.
CHÊNE AUTHENTIC
Finition huile oxydative eﬀet invisible sable 2v
Plinthes 19 x 58 x 2 200 mm

NEBOPAN

3,56 m2

49,76

NEBOPAN

2,2 ml

7,26 / ml

Retrouvez nos isolants sous parquet
> rubrique “Isolation, étanchéité” en p. 25
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condit° prix €/m2 ttc

ContreColléS

EN S T O CK

PARQUET CONTRECOLLÉ | PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE | 13,5 mm
largeur : 180 mm - longueur : 2 200 mm - plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm
couche d’usure 3,5 mm - latté bois
CHÊNE SAUVAGE BROSSÉ

réf.

unités

prix ttc

2v - naturadur

535 448

3,17 m2

54,38 € / m2

Plinthes

409 612

2,2 ml

6,33 € / ml

Attention ! Arrêt la référence 523 817.

www.haro.com

PARQUET CONTRECOLLÉ | Go2 | 10 mm
largeur : 158 mm - longueur : 1 220 - parement 3 mm
rainure et languette - collage en plein
unités

CHÊNE NATURE St LOUIS

pré-huilé naturel*

1170330

1,735 m2

prix ttc
43,56 € / m2

www.solidfloor.com
Les gammes Haro® et Solidfloor® sont disponibles sur commande

PARQUET SUR MULTIPLIS | 15 mm | LONGUEURS 700 à 2 200 mm
Chêne contrecollé - parement bois 4 mm - support bouleau
rainure et languette - poncé brut.
EN STO CK

brut

CHOIX AB RUSTIQUE

Huilage ou brossage à façon*
* une couche d’huile est obligatoire après la pose

- P. 81 -

largeur en mm

prix € / m2 ttc

140

47,52

200

52,80

–

6,60

PARQUETS, LAMBRIS

réf.

EN ST O C K

Tous les produits de la gamme Meister® sont disponibles sur commande

chêne animé

17
N O U V E A U T É 20
chêne animé brossé

ContreColléS

EN S TO C K

PARQUET CONTRECOLLÉ | 4V | 13 mm | support HDF
largeur : 142 mm - longueur : 1 187 mm
couche d’usure 2,5 mm

réf.

unités

prix ttc

CHÊNE ANIMÉ

brossé huilé nature

PS300 8247

1,01 m2

58,34 € / m2

CHÊNE ANIMÉ

brossé vernis mat

PS300 8028

1,01 m2

54,51 € / m2

www.meister.com/fr-FR
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© G. Cottet

Tous les produits de la gamme Solidfloor® sont disponibles sur commande

www.solidfloor.com
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DE
SU R C O M M A N

Gamme id

Gamme original

DE
SU R C O M M A N

Gamme supreme

« Kährs® est l’un des fabricants de parquet
les plus anciens au monde mais également
l’un des plus innovants. Cette association
de tradition et de haute technologie est
unique dans l’industrie du parquet. Cela fait
150 ans que nous travaillons le bois, et
uniquement le bois. Nous avons tiré les
leçons de nos réussites mais également de
nos échecs, ce qui a permis à notre
entreprise d’acquérir une compétence et
un savoir-faire inestimables, ainsi qu’une
base solide pour poursuivre notre rôle de
leader du secteur du parquet. »

Gamme spirit

Gamme linea

www.kahrs.com
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DE
SU R C O M M A N

www.hks1835.de/fr

« Grâce à notre technologie brevetée
Nature’s Fit™, nous avons conservé les
8 formes les plus ﬁdèles à la manière
dont elles ont poussé dans la nature.
Et pour chaque plancher Curv8, les lames
brutes sont choisies pour correspondre à
l’une de ces huit formes. »

curv8.bolefloor.com/fr
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DE
SU R C O M M A N

StrAtifiéS
SOL STRATIFIÉ | CLASSE D’USAGE 23/32
EN ST O CK

MYSTERY WHITE 4V

8 x 198 x 1 288 mm
Plinthe profilé 22 x 50 x 2 500 mm

CHÊNE FONCÉ

8 x 140 x 1 287 mm
Plinthe profilé 22 x 50 x 2 500 mm

COOL STORM

8 x 395 x 853 mm
Plinthe profilé 18 x 50 x 2 500 mm

WHITE LIFE

8 x 198 x 1 288 mm
Plinthe profilé 20 x 60 x 2 500 mm

réf.

condit°

prix ttc

LD75-6419

2,55 m2

14,25 € / m2

6951 25 6419

2,5 ml

3,56 € / ml

LS3006445

1,80 m2

24,68 € / m2

6951 25 6148

2,5 ml

3,56 € / ml

LB85-6533

2,36 m2

23,49 € / m2

6957 25 6533

2,5 ml

4,09 € / ml

LC75-6390

2,55 m2

12,47 € / m2

6951 25 6390

2,5 ml

3,56 € / ml

White life

www.meister.com/fr-FR
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StrAtifiéS

TRITTY 75 | 4V | CLASSE D’USAGE 23/31
largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm - épaisseur : 7-8 mm
plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm
réf.

EN ST O CK

3 FRISES - GAMME ACTIVE

PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE
TRITTY 75 - 4V

conditionn.

prix ttc

chêne classic

522 640

2,22 m

11,88 € / m2

Plinthes

406 813

2,2 ml

4,09 € / ml

chêne dolomiti

530 294

2,22 m2

15,70 € / m2

Plinthes

408 605

2,2 ml

4,25 € / ml

2

largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm - épaisseur : 8 mm
plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm
EN ST O CK

PLANCHE LARGE À
L’ANCIENNE TRITTY 100-4V

réf.

conditionn.

prix ttc

nevara cérusé

526 672

1,98 m2

16,89 € / m2

Plinthes

407 809

2,2 ml

4,25 € / ml

chêne élégance

526 668

1,98 m

16,89 € / m2

Plinthes

406 814

2,2 ml

4,25 € / ml

2

châtaignier impresso

526 680

1,98 m

16,89 € / m2

Plinthes

407 818

2,2 ml

4,25 € / ml

chêne portland puro

533 122

1,98 m2

16,89 € / m2

Plinthes

407 800

2,2 ml

4,25 € / ml

CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES

réf. 407 198
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2

Boîte de 30 pièces pour 15 ml

11,82 €

PARQUETS, LAMBRIS

TRITTY 100 | 4V | CLASSE D’USAGE 23/32

StrAtifiéS
TRITTY 100 | 4V | CAMPUS
Classe d’usage 23/32 - largeur : 243 mm - longueur : 1 282 mm
épaisseur : 8 mm - plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm
réf.

conditionn.

prix ttc

532 059

2,49 m2

20,46 € / m2

408 610

2,2 ml

4,25 € / ml

EN ST O CK

CHÊNE DUNA CÉRUSÉ
Plinthes
CLIPS DE FIXATION POUR PLINTHES

N O U V E AU

réf. 407 198

Boîte de 30 pièces pour 15 ml

11,88 €

TRITTY 200 | 4V | AQUA

Classe d’usage 23/33 - largeur : 193 mm - longueur : 1 282 mm
épaisseur : 8 mm - plinthes : 19 x 58 x 2 200 mm

PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE
CHÊNE SICILIA PURO
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE
CHÊNE VENETO MOCCA

Plinthes

Plinthes

réf.

conditionn.

537 370

1,98 m2

21,97 € / m2

410 400

2,2 ml

4,52 € / m2

537 373

1,98 m2

21,97 € / m2

410 403

2,2 ml

4,52 € / m2

tritty 200 aqua sicilia puro

prix ttc

tritty 200 aqua veneto Mocca

COMPATIBLE

PIECES

HUMIDES

conditionnement

prix € ttc/ m2

PSE EASY AQUASTOP / HARO® Pare-vapeur intégré
Épaisseur 1,6 mm - compatible sol chauﬀant - Réf. 407 719

18 m2

2,83

ISOLANT PHONIQUE 790 x 590 mm
Épaisseur 5 mm - Pose sous lambourdes ou parquets ﬂottants

7 m2

2,83

PARE-VAPEUR VAPO STOP / HARO®
Épaisseur 0,2 mm - Protège contre les remontées d’humidité
Réf. 406 208

26 m2

1,12

EN S TO C K

Toute la gamme Haro® est disponible sur commande

www.haro.com
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100 % étanche, parfait
pour cuisines et salles de bains

PARQUETS, LAMBRIS

« Nos nouveaux sols vinyles sont étanches, ce
qui fait d’eux une excellente solution dans les
cuisines et dans d’autres endroits où les sols
ne doivent pas seulement être beaux mais
aussi pratiques. Bien entendu, un sol
imperméable est également facile à nettoyer.
Grâce à la surface de protection étanche
TitanVTM, la saleté ne peut pas adhérer au sol :
le sol n’est pas seulement beau, il oﬀre
également un excellent niveau d’hygiène ! »

- P. 89 -

vinyle

PLANCHES CLASSIQUES | 4V | CLASSE D’USAGE 32
largeur : 187 mm - longueur : 1 251 mm - épaisseur : 4,5 mm
plinthes : 9 x 48 x 2 000 mm
réf.

conditionn.

prix ttc

V2107-40020

2,105 m2

34,05 € / m2

pièce

8,58 €

EN S T O C K

CHÊNE BLANC NORDIQUE

Plinthes PGVSKR 40020
CHÊNE HÉRITAGE GRIS

V2107-40037
Plinthes PGVSKR 40037

CHÊNE GRIS CLAIR

V2107-40036
Plinthes PGVSKR 40036

2,105 m

34,05 € / m2

2

pièce

8,58 €

2,105 m2

34,05 € / m2

pièce

8,58 €

vinyle chêne blanc nordique

DALLES | 4V | CLASSE D’USAGE 32
largeur : 320 mm - longueur : 1 300 mm - épaisseur : 4,5 mm
plinthes : 9 x 48 x 2 000 mm
réf.

conditionn.

prix ttc

V2120-40035

2,08 m2

34,05 € / m2

pièce

8,58 €

EN S T O C K

ARDOISE NOIRE SCIVARO

Plinthes PGVSKR 40035
BÉTON GRIS FONCÉ

V2107-40051
Plinthes PGVSKR 40051

2,08 m
pièce

2

34,05 € / m2
8,58 €

SOUS-COUCHE
EN STO C K

prix € ttc / u
2

Sous-couche pour vinyle - rouleau de 15 m - 0,01 x 1,2 x 12,5 m
2

Sous-couche spéciale véranda - rouleau de 10 m - 0,15 x 1 x 10 m

Toute la gamme Pergo® est disponible sur commande

www.pergo.fr
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54,91
64,29

ConSeilS De PoSe

3. POSE “À CLOUER”

Pose selon le Dtu 51.2
Le support sera sec (3 % maximum d’hygrométrie
dans la masse) et un enduit de lissage destiné à
corriger les défauts de surfaces sera appliqué si
nécessaire.
Tracez les axes d’équerre au centre de la pièce.
Encollez le sol de 750 à 900 g de colle blanche
vinylique.
Disposez un panneau dans l’angle des axes, ﬁlet
d’assemblage en contreparement et faites adhérer
les lamelles en frappant avec une pièce de bois.
Continuez la pose en tournant autour des axes et
en vériﬁant l’équerrage et l’alignement.
Découpez les panneaux en périphérie en laissant
un jeu obligatoire de 8 mm minimum. Attendez 72
heures avant de procéder au poncage.
Finition après 3 ponçages successifs (grains 60, 80
et 100). Appliquez la ﬁnition choisie, vernis
vitriﬁcateur ou cire.

2. PARQUETS FLOTTANTS ET
REVÊTEMENTS MINCES
Pose selon Dtu 51.11
Le support sera plan (2 mm par mètre), sain,
propre et sec (3 % maximum d’hygrométrie dans la
masse). Déroulez la sous-couche bord à bord sur
le sol en la faisant remonter le long des murs.
Disposez obligatoirement les lames parallèlement
à lagrande longueur de la pièce.
Débutez la pose de préférence par la porte
d’entrée. Positionnez les cales le long du mur pour
créer le jeu périphérique. Comptez 1,5 mm par
mètre de largeur avec un minimum de 8 mm.
Le jeu ainsi déﬁni sera maintenu sur tout le
pourtour de la pièce. Encollez les rainures avec un
ﬂacon de colle vinylique et assemblez les lames
entre elles. Pour ce faire, utilisez une cale
interposée entre le parquet et le marteau.
Utilisez le morceau de lame restant pour
redémarrer une autre rangée.
Veillez à bien croiser les lames. Continuez la pose
jusqu‘à la dernière lame qui sera coupée en
respectant le jeu périphérique.
Ôtez les cales, arasez la sous-couche avec un outil
tranchant et posez les plinthes.

régie par le Dtu 51.1
“parquets massifs et contrecollés”
Positionnez de préférence les lambourdes de
façon à ce que le parquet soit orienté dans le sens
de la lumière dominante et de la plus grande
longueur de la pièce.
Réglez les lambourdes de niveau en partant du
seuil de porte à l’aide de cales d’épaisseur
appropriée. Écartement maximum : 450 mm.
Utilisez des lambourdes melèze ou douglas. La
ﬁxation se fait par clouage en biais dans les
languettes.
Pour ne pas gêner l’emboîtement des lames entre
elles, utilisez un chasse-clou (pointes têtes plates
de 45 ou 50 mm).
Commencez la pose le long d’un mur en alignant
la première rangée à l’aide d’un cordeau ou d’une
règle. Clouez le premier rang en laissant le long du
mur un jeu de dilatation (1,5 mm par mètre avec
un minimum de 8 mm) dans lequel vous
disposerez provisoirement des cales en bois ou en
plastique dur.
Continuez la pose des rangées suivantes en
utilisant la chute de chacun des rangs précédents
aﬁn d’obtenir une pose “à joints perdus”. Lorsque
vous arrivez à la porte, ajustez le seuil sur les
lambourdes.
Ôtez les cales de bois, puis ﬁxez la plinthe de
ﬁnition en veillant à ce qu’elle ne serre pas le
parquet.

4. POSE “COLLÉE SPATULÉE”
régie par le Dtu 51.2 “parquets collés”
Désormais, tous nos parquets contrecollés en
lames dont l’épaisseur est comprise entre 8,5 et
24 mm peuvent être collés en plein sur support.
Cette technique a pour avantage d’éviter la
résonance dans les pièces et d’éviter les coupures
aux seuils de porte.
Le parquet se colle directement sur le support
(chape en général) qui doit être plan, rigide, stable
et sec.
Bien vériﬁer l’état de surface. Si nécessaire,
eﬀectuez un réagréage. Dépoussiérez
parfaitement le support.
À l’aide de la spatule fournie, encollez
soigneusement le sol perpendiculairement au sens
de la pose des lames en tenant la spatule bien
droite aﬁn de bien délimiter les bourrelets de colle.
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PARQUETS, LAMBRIS

1. PARQUETS MOSAÏQUES
À COLLER BRUTS

ConSeilS De PoSe

Ne déposez au sol que la quantité nécessaire à la
pose de 2 à 3 lames*.
Commencez la pose le long d’un mur en alignant
la première rangée à l’aide d’un cordeau ou d’une
règle. Collez les premiers rangs en appliquant une
force du haut vers le bas pour faire adhérer.
Laissez le long des murs un joint de dilatation de
8 mm minimum. Disposez provisoirement dans le
joint des cales en bois ou en plastique dur.
Continuez la pose en contrôlant régulièrement
l’équerrage et l’alignement. Lorsque vous arrivez à
la porte, ajustez le seuil. Ôtez les cales, puis ﬁxez la
plinthe de ﬁnition enveillant bien à ce qu’elle ne
serre pas le parquet.

5. POSE “COLLÉE SUR CORDONS”
régie par le Dtu 51.2 “parquets collés”
Les parquets concernés par ce type de pose ainsi
que les supports sont les mêmes que ceux décrits
au paragraphe “pose collée spatulée”.
La pose “collée sur cordons” est particulièrement
recommandée en rénovation. Elle permet une
bonne isolation acoustique.
La pose proprement dite est rigoureusement
identique, seul diﬀère l’encollage qui s’eﬀectue à
l’aide d’un pistolet et de cartouches de colle PU
(type polyuréthane sans eau ni solvant).
Appliquez les cordons de colle
perpendiculairement à la lame d’au moins 5 mm
de diamètre et espacés les uns des autres de
10 cm maximum. Ainsi, l’adhérence et un éventuel
rattrapage de niveau seront parfaits. Les cordons
pourront, si besoin, atteindre un diamètre de
10 mm*. Commencez la pose le long d’un mur en
alignant la première rangée à l’aide d’un cordeau
ou d’une règle.
Collez les premiers rangs en appliquant une force
du haut vers le bas pour faire adhérer. Laissez, le
long des murs, un joint de dilatation de 8 mm
minimum.
Disposez provisoirement, dans le joint, des cales
en bois ou en plastique dur. Continuez la pose en
contrôlant régulièrement l’équerrage et
l’alignement. Lorsque vous arrivez à la porte,
ajustez le seuil.
Ôtez les cales puis ﬁxez la plinthe de ﬁnition en
veillant bien à ce qu’elle ne serre pas le parquet.

6. POSE SUR SOL CHAUFFANT
Les planchers chauﬀants doivent être conçus et
installés de façon à ce que la température de
surface des “sols ﬁnis” ne puisse dépasser 28 °C.
Les règle sparticulières suivantes sont à respecter
scrupuleusement.
Nous tenons à préciser que le non-respect de
l’intégralité de celles-ci engage la responsabilité du
poseur. Ces règles complètent les textes en
vigueur, à savoir :
- DTU 51.2 - Parquets collés
- DTU 65.7 - Exécution des planchers chauﬀants
par câbles électriques
- DTU 65.14 - Exécution des planchers chauﬀants
à eau chaude.
le support doit être sec
L’humidité de la chape ne doit pas dépasser 2 %
d’hygrométrie dans sa masse.
La chappe chauﬀante est isolée très eﬃcacement
en sous-face, elle est donc plus lente à sécher
qu’une chape normale. Pour pallier cet
inconvénient, procédez de la manière suivante
avant de commencer la pose :
- mettez en température l’installation de
chauﬀage, par paliers de 5 °C par jour, jusqu’à
l’obtention de la température d’utilisation (28 °C
maximum en surface ﬁnie)
- maintenez cette température pendant au moins
3 semaines avant de procéder à la pose du parquet
ou du revêtement de sol, et ceci quelle que soit la
saison, même en été.
- interrompez le chauﬀage 48 h avant la pose et
remettez-le en marche au minimum 3 jours après
la ﬁn de la pose, en augmentant la température de
5 °C par jour, jusqu’à l’obtention de la bonne
température.
Il est à noter que de légers joints entre les lames
peuvent apparaître pendant les périodes de
chauﬀe. La pièce sera parfaitement sèche, fermée,
vitrée, la température sera d’au moins 15 °C,
l’humidité ambiante sera maintenue en dessous de
60 % et au dessus de 50 % avant, pendant et après
la pose.

* consommation de l’ordre de 900 à 1 000 g / m2
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retrouvez nos
conseils de pose sur
www.coste-bois.com

lAmbriS et voliGeS | brutS & finiS
LAMBRIS CHÂTAIGNIER DU PÉRIGORD | 14 mm
longueurs de 500 à 1 000 mm
SUR COM M A ND E

CHOIX AB

CHOIX AB RUSTIQUE

largeur en mm

prix € / m2 ttc
brut

prix € / m2 ttc
Huilé naturel

70

28,57

32,86

90

35,64

39,93

70

25,74

29,43

90

31,35

35,37

LAMBRIS PEUPLIER | 18 et 10 mm
épaisseur : 18 mm | brut

épaisseur : 18 mm | brut

longueurs de 750 à 2 000 mm
avec élégie droite - rainures et languettes

longueurs de 750 à 2 000 mm - sans chanfrein
rainures et languettes

largeur

ab rustique

largeur

ab rustique

150 mm

17,95 € ttC / m2

130 mm

17,95 € ttC / m2

épaisseur : 10 mm | brut

largeur

ab

rustique

80 mm

13,86 € ttC / m2

9,90 € ttC / m2

100/110 mm

14,65 € ttC / m2

11,22 € ttC / m2

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS PEUPLIER
Sans chanfrein - avec rainure et languette en bout - largeur 100 / 150 / 180 mm
épaisseur 18 mm - longueurs de 750 à 2 000 mm - choix Ab ruStique
17,95 € ttC / m2

plus-value pour largeur et longueur ﬁxes : + 10 %

VOLIGE RABOTÉE MI-BOIS RABOTÉ CHÂTAIGNIER
Sans chanfrein - rainure et languette en bout - largeurs variables
épaisseur 16 mm - longueurs de 700 à 2 000 mm
34,98 € ttC / m2
pas de largeur et longueur ﬁxes
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longueurs de 750 à 2 000 mm - avec chanfreins Go2

lAmbriS | brutS & finiS
LAMBRIS PIN MARITIME | 10 mm | Go2
longueur : 2 000 mm
largeur en mm

prix € / m2 ttc
brut

prix € / m2 ttc
vernis naturel

SANS NŒUD

100

12,93

19,33

PETITS NŒUDS

100

10,16

16,50

NOUEUX

100

9,24

SANS NŒUD - VERNIS BLANC EVEREST

100

–

EN S T O C K

vernis blanc everest

www.lamarquesogybois.fr
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S U R COM M A ND E

23,10

lAmbriS | brutS & finiS

dimensions

EN S T O C K

conditionn. prix €/m2 ttc

Brossé
Poivre gris

18 x 160 x 2 550 mm

2,447 m2

36,89 €

LAME PAREMENT VEGA
MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Brossé micro chanfreins
Naturel

20 x 185 x 2 550 mm

2,359 m2

30,75 €

LAME PAREMENT VEGA
SAPIN DU NORD

Brossé éclaté
Thermo-traité clair

19 x 185 x 2 550 mm

2,359 m2

32,78 €

Brossé

20 x 185 x 2 500 mm

–

20,72 €

COSYLAMES ISIS
SAPIN DU NORD

LAME PAREMENT
SAPIN DU NORD

www.lignalpes.fr

EN S T O CK

dimensions

prix € / m2 ttc

GRIZZLI ORIGINEL
BLANC IVOIRE

Brut de sciage avec élégie

12 x 135 x 2 650 mm

20,65

CLASSIC

Brut de sciage avec élégie
Naturel

12 x 135 x 2 650 mm

11,88

Avec élégie
Naturel

15 x 135 x 2 500 mm

16,76

Naturel

12 x 135 x 2 500 mm

11,88

BELOUGA

GRAIN D’ORGE

Toute la gamme Silverwood® est disponible sur commande

www.silverwood.fr
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lAmbriS | norD blAnC

PArement intérieur
LAMBRIS / PAREMENT ALFA WALDKANTE
noyer étuvé - pose avec clips fournis - fausses languettes
prix € / m2 ttc

EN S T O C K

Colis de 1,035 m2

160,25

www.alfa-massiv.com/fr

LAMBRIS / PAREMENT ALTHOLZ
Assemblé sur 3 plis - 20/30 x 180 x 2 500 mm
prix € / m2 ttc

EN ST O CK

257,79

Surface originale chêne brossé

© G. Cottet

www.altholz.net
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PArement intérieur | vieux boiS

N O U V E AU

PAREMENT SAPIN / PIN

Finition

prix € / m2 ttc

Brossé

78,21

Peu ou pas brossé

83,55

EN S T O C K

PIN “BRÛLÉ SOLEIL”
GRIS

parement pin brûlé
soleil et gris

Autres produits Lignalpes® disponibles sur commande

www.lignalpes.com/fr
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rainure & languette - épaisseur 20 mm - toutes largeurs

