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Collection Tradi
Parquet contrecollé - Parquet massif
Point de Hongrie - Bâton rompuxxxx

10-32-54

Dans notre atelier basé à Saint Amand en Puisaye (58), 32 salariés fabriquent
et façonnent des parquets NF d’excellence à partir de bois Français 100%
PEFC et cela depuis 1875.
La matière première utilisée provient du travail des 42 salariés de notre scierie
implantée dans la Nièvre, au coeur de la plus grande ressource forestière de
chêne de France.

10-32-54

Le label PEFC : garantit que nous utilisons des bois issus de forêts durablement gérées.
Le label PARQUET DE FRANCE : garantit que nos parquets sont usinés en France
La certification NF : garantit la rigueur et la qualité de nos usinages : (caractéristiques dimensionnelles,
humidité du bois, classement d’aspect esthétique, pour les choix PR / PU / NA / CAMP / CHALET, ainsi
que les finitions vernies)
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État mise en
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
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Descriptifs des choix
Référentiel NF complet disponible sur www.nf-parquets.fr

PR - FCBA

Choix : PR - NF FCBA
Aspect : Homogène, clair
Aubier sain : Non permis
Trace de cœur : Non permise
Caractéristique principale :
Aspect clair sans nœuds

RU - FCBA

Choix : RU - NF FCBA
Aspect : Homogène, clair
Aubier sain : Non permis
Nœuds : Nœuds sains non mastiqués,
diamètre moyen 10 mm
Trace de cœur : Non permise
Caractéristique principale :
Aspect clair avec petits noeuds

NA - FCBA

Choix : NA - NF FCBA
Aspect : Hétérogène avec variation
de couleur
Aubier sain : Permis sans limitation
Nœuds : Nœuds sains non mastiqués,
diamètre moyen 10 mm
Trace de cœur : Non permise
Caractéristique principale : Aspect
hétérogène avec aubier
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Descriptifs des choix

CAMPAGNE

Choix : CAMP - NF FCBA
Aspect : Rustique
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Non permis
Nœuds : Nœuds sains mastiqués, diamètre
moyen 30 mm
Trace de cœur : Non permise
Caractéristique principale : Aspect planché
très épuré

CHALET

Choix : CHALET - NF FCBA
Aspect : Plancher
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Permis
Nœuds : Nœuds sains mastiqués, diamètre
moyen 50 mm
Trace de cœur : Admise
Caractéristique principale : Véritable
aspect plancher avec toutes les singularités
du bois

WESTERN

Choix : WESTERN
Aspect : Plancher usé/brossé fort pour
donner du relief
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Non permis
Nœuds : Nœuds sains non mastiqués,
diamètre moyen 50 mm
Trace de cœur : Recherchée
Caractéristique principale : Plancher à la
Française (3 largeurs mélangées) à l’aspect
structuré grâce à un fort brossage
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Descriptifs techniques
Parquet chêne massif

Parquet chêne contrecollé

Épaisseur

14 mm

23 mm

16 mm

22 mm

Couche d’usure

6 mm

9 mm

4,5 mm

7 mm

33

34

33

34

70 à 140 mm

50 à 180 mm

Classe usage
Largeurs possibles
Masse volumique moyenne

650 kg/m3

Poids au m2

10 kg/m2

700 kg/m3

680 kg/m3

12 kg/m2

15 kg/m2

radial : 0,15
tangentiel : 0,30

Coefficient de rétractabilité
Siccité

16 kg/m2

140 à 220 mm

%

Entre 9 et 11%

Profil

Entre 7 et 9%

Sans chanfrein GO0 ou avec 2 micro-chanfreins en long GO2

Usinage

Rainures et languettes en long et en bout

Classement UPEC

U3sP3E1C1

Émission de formaldéhyde

E1

Teneur en pentachlorophénol

< ou = 5ppm

Aptitude à la classe d’emploi

Classe de 1 - EN 335

Réaction au feu

CFL-S1

Conditions de mise en oeuvre

DTU 51,2

Label NF

DTU 51,1
DTU 51,2

DFL-S1

CFL-S1

DTU 51,2

DTU 51,1
DTU 51,2

OUI pour les choix PR, RU, NA, CAMP

Origine des bois

OUI pour les choix PR, RU, CAMP

Chêne 100% forêt française

Contreparement

CP Bouleau 9 plis croisés

Éco-certification

CP Bouleau 11 plis croisés

PEFC 10-32-54
10-32-54

Fabrication

100% française dans notre usine de Saint-Amand-En-Puisaye

Label Parquet de France

Oui

Marquage CE

Oui

Étiquettage sanitaire

A+

Résistance thermique
Plancher chauffant hydraulique
basse température

Garantie Beau Soleil

Plancher chauffant éléctrique*
basse température

Garantie Beau Soleil

Plancher réversible hydraulique**

DTU 51,2
DTU 51,2
DTU 51,2
Garantie Beau Soleil

0,093m2K°/W

0,132m2K°/W

0,082m2K°/W

0,129m2°/W

Compatible<150mm
Maximum 130mm

Compatible<150mm
Maximum 180mm

Compatible<185mm
Maximum 220mm

Non testé
Maximum 220mm

Compatible<150mm
Maximum 130mm

Compatible<150mm
Maximum 180mm

Compatible<185mm
Maximum 220mm

Non compatible

Compatible<150mm
Maximum 130mm

Non compatible

Compatible<185mm
Maximum 220mm

Non compatible

Le respect des conditions exigées par le DTU est primordial sur ce type de sol :
*
NE PAS dépasser la puissance surfacique maximum - ne pas recouvrir le sol
**	maximum 5° d’écart entre la température de consigne et celle de l’air ambiant de la pièce
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16mm

Parquet chêne contrecollé brut
10-32-54

Pose collée uniquement
Largeurs 140 à 220 mm
4,5 mm
11,5 mm

PREMIER

RUSTIQUE

CAMPAGNE

16 x 140

sur commande

sur commande

sur commande

16 x 180

sur commande

sur stock

sur stock

16 x 220

sur commande

sur commande

sur commande

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

22mm

Parquet chêne contrecollé brut

10-32-54

Pose collée ou clouée uniquement
Largeurs 140 à 220 mm
7 mm

4,5 mm

15 mm

PREMIER

RUSTIQUE

CAMPAGNE

22 x 140

sur commande

sur commande

sur commande

22 x 180

sur commande

sur commande

sur commande

22 x 220

sur commande

sur commande

sur commande

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

Longueurs :
800 à 2000 mm
ou +, dont
70% > 1500 mm

Profil :
GO0//sans chanfrein

GO2//avec micro-chanfreins en rives (1 mm)
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23mm

Parquet chêne massif brut
10-32-54

23 mm

23 mm

Largeur de 50 à 180 mm

PR - FCBA

RU - FCBA

NA - FCBA

CAMPAGNE

CHALET

WESTERN

GO0

GO0

GO0

GO2

GO2

GO2

50 mm

sur stock

sur stock

sur stock

55 mm

sur stock

sur stock

sur stock

60 mm

sur stock

sur stock

sur stock

65 mm

sur stock

sur stock

sur stock

70 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

75 mm

sur stock

sur stock

sur stock

80 mm

sur stock

sur stock

sur stock

85 mm

sur stock

sur stock

sur stock

90 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock

95 mm

sur stock

sur stock

sur stock

100 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

105 mm

sur stock

sur stock

sur stock

110 mm

sur stock

sur stock

sur stock

115 mm

sur stock

sur stock

sur stock

120 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

130 mm

sur stock

sur stock

sur stock

140 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock

sur stock

sur stock garanti

150 mm

sur stock

sur stock

160 mm

sur stock

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

180 mm

sur stock

sur stock

sur stock garanti

sur stock garanti

de 50 à 70 mm
de large,
longueurs :
350 à 1400 mm
ou +

de 50 à 70 mm
de large,
longueurs :
250 à 1400 mm
ou +

de 50 à 70 mm
de large,
longueurs :
350 à 1400 mm
ou +

de 75 à 180
mm de large,
longueurs :
400 à 2000 mm
ou +

de 75 à 180
mm de large,
longueurs :
400 à 2000 mm
ou +

de 75 à 180
mm de large,
longueurs :
350 à 1400 mm
ou +

de 100 à 200 mm
de large,
longueurs :
30% de 500 à
1400 mm
70% de 1500 à
2400 mm

de 100 à 200 mm
de large,
longueurs :
30% de 500 à
1400 mm
70% de 1500 à
2400 mm

sur stock garanti

de 100 à 200 mm
de large,
longueurs :
30% de 500 à
1400 mm
70% de 1500 à
2400 mm

*Western : Brossage accentué. Vendu pour un motif à la française, 3 largeurs mélangées dont au moins 1/3 de 180 mm.
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14mm

Parquet chêne massif brut

10-32-54

14 mm

23 mm

Largeur de 70 à 130 mm

PR - FCBA

RU - FCBA

NA - FCBA

CAMPAGNE

CHALET

GO0

GO0

GO0

GO2

GO2

70 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

90 mm

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock

sur stock

sur stock garanti

sur stock

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock garanti

sur stock

en 70 mm
de large,
longueurs :
350 à 1400 mm

en 70 mm
de large,
longueurs :
250 à 1400 mm

en 70 mm
de large,
longueurs :
350 à 1400 mm

de 100 à 120 mm
longueurs :
70% de 500 à
1400 mm
30% de 1500 et +

de 100 à 120 mm
longueurs :
70% de 500 à
1400 mm
30% de 1500 et +

en 90 mm et +
de large,
longueurs :
400 à 1600 mm
ou +

en 90 mm et +
de large,
longueurs :
300 à 1600 mm
ou +

en 90 mm et +
de large,
longueurs :
300 à 1500 mm
ou +

de 140 à 160 mm
longueurs :
30% de 500 à
1400 mm
70% de 1500 et +

de 140 à 160 mm
longueurs :
30% de 500 à
1400 mm
70% de 1500 et +

sur stock garanti

100 mm
110 mm
120 mm
130 mm

Options : 		- usinage double face
		- usinage avec un autre profil GO0/GO2/GO4

Profil :
GO0//sans chanfrein

GO2//avec micro-chanfreins en rives (1 mm)

9

11

Longueurs fixes - Point de Hongrie - Bâton rompu
A la carte
400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

+10%

+15%

+20%

+25%

+30%

+35%

Sans plan

+15%

+20%

+25%

+30%

+35%

+40%

Avec plan

+20%

+25%

+30%

+35%

+40%

+45%

Sans plan +100 m2

+40%

+45%

+50%

+55%

+60%

+65%

Sans plan 100 m2

+50%

+55%

+60%

+65%

+70%

+75%

Avec plan +100 m2

+55%

+60%

+65%

+70%

+75%

+80%

Avec plan 100 m2

+60%

+65%

+70%

+75%

+80%

+85%

Longueurs fixes
Bâton Rompu

Point de Hongrie

Majorations à appliquer sur le prix du Brut
Pour toutes longueurs intermédiaires, tarif uniquement sur devis incluant perte matière et main d’oeuvre.

Sur stock
Bâton Rompu

Point de Hongrie
Sans plan
1/2 MD - 1/2 MG
Angle 50°

PR

RU

NA

14 x 70 x 400 GO0 Brut

sur stock

sur commande

sur stock

14 x 70 x 500 GO0 Brut - entraxe 330 mm

sur stock

sur commande

sur stock

sur commande

sur commande

sur stock

14 x 90 x 600 GO2 Brut - entraxe 400 mm

sur stock

sur commande

sur commande

23 x 90 x 600 GO2 Brut - entraxe 400 mm

sur commande

sur stock

sur commande

14 x 90 x 600 GO2 BMBBM - entraxe 400 mm

Informations techniques

Plan de pose

Informations indispensables pour réaliser
un Point de Hongrie sur mesure
- Dimensions précises de la pièce
- Épaisseur/Largeur/Angle
- Longueur pointe à pointe
- Longueur pointe à pointe en diagonale
- Longueur pointe à talon
Largeur de travée

eà

t
oin

Plan de pose fourni pour
tous les Points de Hongrie
sur mesure
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te

oin

Di

Coupe

Largeur

épaisseur

na
le

p.

angle

Point de hongrie

Point de Hongrie 14x90x600 PR
En 70 mm de large :

En 90 mm de large :

500 mm pointe à pointe

600 mm de pointe à pointe

Entraxe 330 mm

Entraxe 400 mm

Angle 50°

Angle 50°

Sans plan

Sans plan

BÂTON ROMPU

Bâton Rompu 14*70*400 NA
En 70 mm de large :

En 90 mm de large :

400 mm de long

500 mm de long

Sans plan

Sans plan
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Collection Parquets Huilés

1 - Monceau

2 - Luxembourg

3 - Pont Neuf

4 - Glacière

30 - Goncourt

31 - Saint-Augustin

Délai de 4 à 6 semaines pour la fabrication
sur mesure de ces références de parquets huilés.
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GO2

Brossé

Satiné

Mat

Nuancé

Collection Parquets Huilés

32 - Barbès

33 - Maubourg

34 - Bobigny

35 - Clémenceau

Entretien Parquets Huilés
Instructions pour l’utilisation et l’application dans les étapes de l’entretien :
Nettoyage manuel avec le savon :
• Ajouter le concentré de nettoyage à votre eau tiède pour lessiver
les sols.
• Préalablement la zone doit être aspirée
• Appliquer ce mélange à l’aide une serpillère en coton exempte de
peluche. N’utilisez qu’une serpillère humide et pas mouillée.
• Une fois sèche, la surface peut être utilisée tout de suite.
• Si la zone est très encrassée, il est conseillé d’utiliser 2 seaux
(un seau propre avec le savon, l’autre pour rincer et nettoyer la
Finitions

Après pose

serpillière), l’opération devra être réalisée plusieurs fois, jusqu’à
l’obtention d’un résultat satisfaisant.
Entretien avec l’huile :
• Après avoir aspiré, nettoyé avec le savon puis laissé sécher
• Appliquer ensuite l’Huile d’entretien non diluée sur la surface avec
un balai microfibre
• Après un temps de séchage d’environ 4/6 heures, la surface peut
être à nouveau utilisée
Nettoyage courant

Entretien ponctuel

Huilé
(1, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Huile d’entretien
traditionnelle

Savon naturel

Huile d’entretien
traditionnelle

Huilé (2)

Huile d’entretien
universelle

Savon naturel

Huile d’entretien
universelle
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Collection Parquets Vernis

Champerret

Clignancourt

Pantin

Bagnolet

GO2

Brossé

Satiné

Mat

Nuancé

SUR MESURE
Maillot
Verni mat grand trafic
Dauphine

Notre finition vernie est labelisée NF sur les parquets
massifs des choix PR / RU / NA / CAMP / CHALET

Référence
M
MGT
S

Champerret

B/M

Clignancourt

B/S

Auteuil

Délai

B/MBB/M

Saint Cloud

B/G1/M

Saint Gervais

B/G2/M

Charenton

B/G3/M

Pantin

B/DC/S

Bagnolet

B/DF/S

4/6 semaines

Par mesure de sécurité il peut y avoir jusqu’a +5% de quantité sur la commande par rapport à la demande initiale.
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Collection Parquets Vernis

Auteuil

Saint Cloud

Saint Gervais

Charenton

Entretien Parquets Vernis

Entretien
ponctuel

Nettoyage
courant

Instructions pour l’utilisation et l’application dans les étapes de l’entretien :
Nettoyage manuel avec le nettoyant pour parquets vernis :
• Ajouter le concentré de nettoyage à votre eau tiède pour lessiver les sols.
• Préalablement la zone doit être aspirée
• Appliquer ce mélange à l’aide une serpillère en coton exempte de peluche. N’utiliser
qu’une serpillère humide et pas mouillée.
• Une fois sèche, la surface peut être utilisée tout de suite.
• Si la zone est très encrassée, il est conseillé d’utiliser 2 seaux (un seau propre avec le
savon, l’autre pour rincer et nettoyer la serpillière), l’opération devra être réalisée plusieurs
fois, jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant.
Si besoin, application d’un rénovateur mat ou satiné :
• Après avoir aspiré, nettoyé avec le savon puis laissé sécher
• Appliquer ensuite le métallisant non diluée sur la surface avec un balai microfibre
• Après un temps de séchage d’environ 2 heures, la surface peut être à nouveau utilisée
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23 x 180 PR Monceau

23 x 140 CAMP Luxembourg

16

16 x 180 RU Champerret

14 x 90 NA Auteuil

23 x 180 Chalet Champerret
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Autres parquets

10-32-54

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT 10 MM (GO0)
10 X 70 mm PREMIER

sur stock

10 X 70 mm RUSTIQUE
10 X 70 mm NATURE

sur stock
sur commande

Longueurs 250 à 600 mm / Poids : 7 kg/m2

PARQUET CHÂTAIGNER MASSIF BRUT
23 X 70 mm GO0 CHOIX A

sur stock

23 X 70 mm GO0 CHOIX B

sur stock

Châtaignier

Longueurs 300 à 1000 mm

PARQUET HÊTRE MASSIF BRUT
23 X 70 mm GO0 PREMIER

sur commande

23 X 70 mm GO0 RUSTIQUE

sur commande

23 X 70 mm GO0 THT

sur commande

23 X 110 mm GO0 PREMIER

sur commande

23 X 110 mm GO0 RUSTIQUE

sur commande

14 X 130 mm GO0 THT

sur commande

Longueurs 600 à 2000 mm / Poids : 15 kg/m2

Frêne

Hêtre

PARQUET FRENE MASSIF BRUT
23 X 70 mm GO0 BLANC

sur commande

23 X 70 mm GO0 OLIVIER

sur commande

23 X 140 mm GO2 BLANC

sur commande

14 X 130 mm GO0 THT

sur commande

Longueurs 600 à 2000 mm / Poids : 15 kg/m2

PARQUET MASSIF BRUT PONT DE BATEAU
HÊTRE THT 14 X 90 mm

sur commande

FRENE THT 14 X 90 mm

sur commande

Longueurs 500 à 1500 mm / Poids : 10 kg/m2

Mastic polyuréthane pour joint type pont bateau SIKA
Couleur noire - Ref : 290 i DC
Cartouche 300ml/10m linéaire
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Frêne THT - Pont de bateau

Hêtre THT - Pont de bateau

Les accessoires
Accessoires avant pose
Testeur GANN RT600
Pour tester l’humidité
de la chape, de l’air
et du bois

Thermo-hydromètre TH7
Avec Mémoire valeurs
mini et maxi.

Primer Epoxy MBFR - SIKA
0,6 kg/m2 pour 1 couche
fut de 10 kg
2 couches conseillées -

LAMBOURDES
CHÊNES,
traitées,
rabotées

25 x 80 - 2kg/ml
30 x 80 - 2,5 kg/ml
35 à 55 x 80
Autres sections
= nous consulter

Colle cordon SIKA - Adheflex Recharge
de 600 ml - 300 ml/m2 ou 600 ml/m2
avec sous-couche Acouflex
Pistolet SIKA MK 5C EVO
pour recharge 600 ml

Sous-couche SIKA 5 mm
ACOUFLEX PH - carton de 10,08 m2

10-32-54

PLINTHES BRUTES
CHÊNES MASSIVES
dégraissées,
un arrondi, poncées

POSE A COLLER LIEGE

POSE A COLLER ACCOUFLEX

POSE A CLOUER
LAMBOURDES

Accessoires pour la pose

12 x 68 - 0,65 kg/ml
16 x 98 - 1,28 kg/ml
supplément finition (uniquement
vendu avec le parquet assorti)

Colle spatulable SIKA - poche de 6 kg
Adheflex - 1 kg/m2
Sous-couche liège
Dalles de 1000 x 500 x 2 mm
Dalles de 1000 x 500 x 4 mm
(conditionnement, nous consulter)

Produit pour la finition

ENTRETIEN

NETTOYAGE
COURANT

FINITION CHANTIER

VERNIS

HUILES

Vernis Effet Nature
Bi-composant en phase aqueuse
Bidon 5L - 5m²/L

Huile cire OSMO
Mat, satiné ou blanc
Bidon 5L - 20 m2/L

Vitrificateur polyuréthane satiné
BLANCHON
Bidon 10L - 10 m2/L

Huile Effet Nature
Mono composant en phase aqueuse
Bidon 5L - X m²/L

Nettoyant pour parquets vernis
Bidon de 1L

Savon pour parquets huilés
Bidon de 1L
400 m2/L

Produit d’entretien vernis satiné BLANCHON
Rénovateur satiné
Bidon de 1L - 50 m2/L

Huile d’entretien incolore universelle
en phase aqueuse
Bidon de 1L - 40 m2/L

Produit d’entretien vernis mat BLANCHON
Rénovateur metamat
Bidon de 1L - 50m2/L

Huile d’entretien incolore traditionnelle
solvantée
Bidon de 1L - 40m2/L

FINITION
CHANTIER

CIRE
Cire dure CIRANOVA
Bidon de 5L - 20 m2/L
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FABRICANT FRANÇAIS DE

PARQUETS D’EXCEPTION
DEPUIS 1875
www.parquet-beausoleil.fr

PARQUETERIE BEAU SOLEIL
Le Beau Soleil
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Tél : 03 86 39 56 00 - Fax : 03 86 39 56 05
contact@parquet-beausoleil.fr

Votre interlocuteur

