
                                                                                                                              

 

Informations sur les parquets chêne  

La direction a décidé, depuis juin 2003, de commercialiser les parquets chêne sous deux ap-
pellations. En effet, devant les différences de qualités proposées par les fabricants ( donc le 
prix de revient ), il était urgent d’en faire part à nos divers clients: 

Appellation qualité supérieure: 
 
• Pour le mode de séchage naturel de 12 semaines, pré séchage artificiel de 

6 semaines, séchage artificiel de 2 semaines, et enfin stabilisation sous 
hangar climatisé de 4 semaines, lui assurant une stabilité quasi parfaite 
dans le temps. 

• Chêne exclusivement de France, issu des meilleurs massifs forestiers, 
ceci grâce à notre connaissance de terrain.. 

• Strict respect des règles de la norme NF/CTBA. 

Appellation qualité courante: 
 
• Produit par la plupart des parqueteurs. 
• Séchage à l’air compris entre un et trois mois, suivi d’un séchage artificiel 

de quinze jours à un mois. 
• Provenance englobant toutes les régions françaises, sans toutefois en con-

naître l’origine exacte. 
• Il est également possible de trouver des chênes de pays de l’est, dont le dé-

boisement ne fait que s’accroître. 
• Surtout, un séchage trop rapide peut entraîner une instabilité du bois . 

Aspect: 

Le bois n’est pas un matériau uniforme, chaque lame est unique et  peut avoir des variations de couleur, de 
structure et de nœuds dans une même référence que nos échantillons ne peuvent montrer. De plus, tous les 

bois évoluent de manière plus ou moins sensible à la lumière. 

Tous nos prix catalogue sont en euros hors taxes 

Nous nous réservons tous droits de modifications de prix et de caractéristiques sur nos produits sans préavis 
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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 … 
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