Parquet massif Chene Premier - 14 x 110 mm - brut - Mulhouse
Prix :

65,70 € HT

Fiche généré le août 1, 2021

Très beau parquet massif en Chêne Premier, 14mm d'épaisseur 110mm de largeur et des longueurs panachées
entre 400 et 1500mm.
Lames à profil rainure et languette.
Un parquet en chêne premier est un parquet dont les lames ont été triées en usine pour avoir un plancher sans
noeuds avec une couleur homogène. Ce parquet massif s'allie parfaitement à une décoration moderne.
Un parquet brut nécessite une finition de votre part sur chantier qu'elle soit huilée ou vernie.
Nos parquets sont pour la plupart disponibles en finition brut (avec ou sans les 4 chanfreins), huilée ou vernie.
Nous contacter pour plus d'informations.
PRIX SUR DEMANDE
Pour prendre connaissance des différentes catégories de chêne (premier, rustique, campagne, etc...), rendez-vous
sur notre page dédiée à la présentation de ces derniers en cliquant ici
: https://www.tropical-woods.fr/catalogue/content/les-differentes-qualites-de-parquet-en-chene.html

Fiche technique
Grade
Essence de bois
Structure de la lame
Type de lame
Séchage
Emboitement / Profil de la lame
Chanfreinage
Epaisseur en mm
Largeur de la lame en mm
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)
Finitions de surface
Chauffage au sol
Unité de commande

PR - Premier
Chene
Massif
monolame
séchoir 9 à 11 %
rainures et languettes
GO4 - 4 chanfreins
14
110
400 à 1500
Brut à poncer
Compatible Chauffage Sol
m2
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Usage
Emissions COV
Fabrication / usinage
Garantie

parquet intérieur
A+
France
10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 5 m2
Quantité
< 30 m2
30 m2
60 m2
120 m2
200 m2

Prix HT
65,70 €
62,415 €
61,101 €
59,13 €
55,845 €

Prix TVA 10%
72,27 €
68,6565 €
67,2111 €
65,043 €
61,4295 €

Prix TTC
78,84 €
74,898 €
73,3212 €
70,956 €
67,014 €
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Remise
-5%
-7%
- 10 %
- 15 %

