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Dumoulin boisDumoulin bois  
Tous Parquets Chêne et exotique, bardage, lambris, lames de terrasses 

Plan de travail, étagères, marches d’escaliers sur mesures. Bois toutes essences, bois BMT 
Vernis, teinte, colle à parquet, accessoire … 

315 avenue du Général de Gaulle 94500 CHAMPIGNY sur MARNE 
Tel: 01.47.06.14.72  Fax: 01.48.81.82.72 

Tarif 15.09.2022 

Chêne brut contrecollé (Fabrication française)   Choix   

Section Contre parement 
Parement  

Chêne Massif 
de France 

PR / CO Classique Déco 

 11 x 140 mm  Contreplaqué croisé de 8 mm 3,3 mm 86,40 78,10 - 

 11 x 180 mm  Contreplaqué croisé de 8 mm 3,3 mm 92,70 85,40 - 

 15 x 140 mm  Contreplaqué croisé de 11,5 mm 4,5 mm 94,30 95,40 83,80 

 15 x 160 mm  Contreplaqué croisé de 11,5 mm 4,5 mm 108,20 98,50 85,55 

 15 x 180 mm  Contreplaqué croisé de 11,5 mm 4,5 mm 113,90 99,85 87,75 

 15 x 200 mm  Contreplaqué croisé de 11,5 mm 4,5 mm 122,95 104,10 91,10 

 15 x 220 mm  Contreplaqué croisé de 11,5 mm 4,5 mm 143,60 113,65 94,80 

 20 x 180 mm  Contreplaqué croisé de 14,5 mm 6,2 mm 143,30 119,60 102,60 

 20 x 200 mm  Contreplaqué croisé de 14,5 mm 6,2 mm 148,00 121,75 107,30 

 20 x 220 mm  Contreplaqué croisé de 14,5 mm 6,2 mm 162,80 127,85 111,80 

 20 x 240 mm  Contreplaqué croisé de 14,5 mm 6,2 mm 178,90 136,45 1 

A partir de ces parquet bruts, plusieurs possibilités: 
• Poncé, poncé brossé, vieilli brossé SANS CHANFREIN 
• Poncé GO2 (Chanfreiné 2 côtés), poncé brossé GO2, scié brossé GO2, vieilli brossé 

GO2. Possibilité de brossage fort, sur demande  
• GO4 sur demande (Chanfreiné 4 côtés) 
• Huilage en usine: Naturel mat ou satiné, aspect bois brut, collection teintée (10 cou-

leurs en 4 couches),  vintage (6 couleurs), cérusé blanc naturel ou blanc aspect bois 
brut 

• Verni en usine: Naturel mat ou satiné, aspect bois brut, collection teintée en mat (10 
couleurs en 4 couches), cérusé mat, satiné ou bois brut. Spécial trafic intense en 10 
couches sur demande. 

                              
 
                       Tous les tarifs de finitions sont en page « Finitions usine » 
 

 Parquet chêne CONTRECOLLE € HT / M² 

Longueur: 800 à 2200 mm pour le 16 et 20,5 mm d’épaisseur 
        600 à 1600 mm pour le 11 mm. Dans tous les cas, tolérance sur les longueurs de lames < à 800mm: 2% 
 
Le 11x140mm est seul compatible avec sol chauffant ou réfrigérés. Les 11 et 16mm sont compatibles avec les 
sols chauffants basse température quelque soit la largeur de la lame. 


