Parquet Contrecollé Teck - 19 x 180 mm - huilé
Prix :

110,20 € HT

Fiche généré le juin 13, 2021

Le Teck (Tectona Garndis) est un bois imputrissible recommandé pour la fabrication de bateaux et meubles de
jardin.
Espèce spontanée dans toute l'Asie, il est aussi cultivé dans toutes les zones tropicales.
La couleur du bois varie de jaune pâle à bronze avec un veinage sombre.
En parqueterie, on appréciera particulièrement son grain serré et fin qui donnera à votre sol une tonalité chaude
et un toucher soyeux.
Cette très belle référence vous est proposée en contrecollé avec 4 mm d'épaisseur de bois noble, sur un support
multi-plis.
Les longeures sont variables, compte tenu entre 500 et 2400 mm.
Existe également en version vernis multi-couche.

Fiche technique
Grade
Essence de bois
Structure de la 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
Unité de commande
Usage
Eco certification
Garantie

A - Premier choix
Teck Asie
Contrecollé
séchoir 9 à 11 %
rainures et languettes
GO0 - pas de chanfreins
19
180
500 à 2400
Huilé
m2
parquet intérieur
oui, label international
10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 20 m2
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Quantité
< 30 m2
30 m2
60 m2
120 m2
200 m2

Prix HT
110,20 €
104,69 €
102,486 €
99,18 €
93,67 €

Prix TVA 10%
121,22 €
115,159 €
112,7346 €
109,098 €
103,037 €

Prix TTC
132,24 €
125,628 €
122,9832 €
119,016 €
112,404 €
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Remise
-5%
-7%
- 10 %
- 15 %

