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Parquet massif brut en Red Oak (Chêne rouge)
Chêne rouge
canadien Brut

(rainures et languettes)
Produits (grade)

Sélect & Meilleur (S&M)

Pacifique (PA)

Héritage (HE)

Caractéristiques

						
Select&Meilleur (S&M)

Pacifique (PA)

Héritage (HE)

57,15

108

133,35

Épaisseur (mm)

20

20

20

Longueur (mm)

305 à 2108

254 à 2108

254 à 1981

6à8

6à8

6à8

37 à 45

37 à 45

37 à 45

Tolérance +/- (mm)

0,254

0,254

0,254

Finition

brute

brute

brute

Clouée ou agrafée

Clouée ou agrafée

Clouée ou agrafée

Micro chanfrein

aucun

aucun

aucun

Garantie structure

à vie

à vie

à vie

Conductivité thermique (W/m.K)

0,18

0,18

0,18

Densité (kg/m )

690

690

690

36

36

36

FSC/CE

FSC/CE

FSC/CE

Grade

Largeur (mm)

Humidité (%)
Humidité relative requise (%)

Type de pose

3

Dureté Brinel (N/mm )
2

Certifications

Conditionnement et palettisation
Produit
		

Quantité
par paquet (m²)

Dimension du paquet (cm)
(longueur x largeur x hauteur)

Dimension de la palette (cm)
(longueur x largeur x hauteur)

Quantité par
palette (m²)

Poids de la
marchandise(Kg)

S&M

1,86

218 x 25 x 8

218 x 99 x 114

104

1 478

PA

1,77

218 x 25 x 8

218 x 99 x 114

98,85

1 404

HE

2,04

200 x 28,5 x 8,25

200 x 114 x 109

106,28

1 510

Description de l’apparence
Select & Meilleur (S&M)

Faible variation de la couleur, allant du brun moyen au beige pâle. Nœuds sains de moins de (3 mm).
Stries de minéral de moins de 3 mm par 100 mm.

Pacifique (PA)

Mélange des grades Sélect et Meilleur (75%) et Naturel (25%).
Variation prononcée de la couleur du brun foncé au brun pâle.
Stries de minéral acceptées seulement si elles ne sont pas fendues au centre. Gerces acceptées.
Alvéoles de 6 mm.

Héritage (HE)

Variation prononcée de toutes les couleurs naturelles du bois, allant du brun foncé au brun pâle. Toutes les
teintes naturelles de ce bois sont permises, y compris les stries de minéral, et ce, sans limite. Tous les
nœuds, sains ou non, d’un maximum de 25,4 mm de large sur 12,5 mm de profond, ainsi que d’autres
imperfections, dont des trous de surface, sont atténués artificiellement. Toutes les marques naturelles et
mécaniques présentes sont acceptées, y compris les fentes, pourvu que la planche soit solide à l’installation.
Gerces acceptées. Alvéoles

