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données techniques (en 13489)

Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm) nF en 13501-1 dfl-s1

émissions de formaldéhyde nF en 13986 e1

test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne)

chêne
(Bhn) en1534

3,7

test taber - résistance protection de surface
Proteco Lacquer (revs)
Proteco hardwax oil
Ces valeurs ne sont pas valables pour les produits 

brossés, huilés-cirés ou bois teints.

en 13696

4000
nc (en cours)

Réduction acoustique mesurée avec l’ indice
∆Lw en dB avec 2 mm tarkofoam/flex ii

nF en iso 140-8 / 
Acc to nF en iso 

717-2
17

Résistance thermique  (Rt m2 K/W)
Lame seule 
avec sous-couche 2 mm tarkofoam/flex ii

en iso 
10456:2007

0,101
0,141

conductivité thermique (W/m K)
14 mm

en 12664 / en 
14342:2013 0,11

instALLAtion

type de pose (2-lock)
Mise en oeuvre selon les prescriptions
nF dtu 51.11 = pose flottante
nF dtu 52.2 = pose collée

Guide de pose
À télécharger sur www.tarkett.fr

compatible chauffage au sol

température ambiante maximale de 27°c 

avec autorégulation du système de chauffage au sol.
Proteco hardwax oil brushed - oui

Proteco Lacquer - non
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entRetien

Les parquets tarkett ont un traitement de surface Proteco, qui leurs confère 
une haute protection contre l’usure, l’abrasion, les rayures et les tâches. 
certains sols devront cependant bénéficier d’un entretien plus fréquent, afin 
d’augmenter leur durée de vie. d’une manière générale, ces produits sont : 
ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins 
brossée, par exemple, ceux avec un effet ”traits de scie”. Merci de bien vouloir 
vous référer au guide d’entretien, disponible sur le site web.

Le guide d’entretien des parquets tarkett est disponible @ www.tarkett.fr

PARQUETS

Fiche
technique

2016

AccessoiRes RecoMMAndés

installation tarkofoam ii / tarkoflex ii
Kit d’installation

Finition Plinthes
Profilés de transition

entretien et nettoyage Kit Wood Floor care / spray Mop Kit
Bioclean hardwax oil
Refresher hardwax oil

Venez découvrir plus d’alternatives sur les accessoires sur  www.tarkett.fr

diMensions & conditionneMent 14x192x2028

épaisseur (mm) 14

Largeur (mm) 192

Longueur (mm) 2028

épaisseur du parement (mm) 3,5

nombre de lames/boîte 6

m2/boîte 2,34

m2/pallette 93,60

Poids/m2 (kg) 9,2

en raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.

noble Proteco Lacquer noble Proteco hardwax oil

SILVER



desiGn

un parquer au design intemporel, inspiré des années 1950. il a été revisité pour lui donner un look beaucoup plus contemporain, notamment grâce à un effet brossé qui lui permet de 
réfléchir la lumière.

PRoduit code Produit
dimensions (mm)

Format
traitement 
de surface

Brossage chanfreins
Bois 
teint

doP no.
Épaisseur Largeur Longueur

noble oak scandinavia 7806004 14 192 2 028

Mosaïque 
(lame 

entière)

Proteco 
hardwax 

oil

Brossé - oui 0190-0113

noble oak Art deco 7806005 14 192 2 028 Brossé - oui 0190-0113

noble oak Basket Weave 7806003 14 192 2 028 Proteco 
Lacquer - - non 0190-0113

noble oak Wasa 7806006 14 192 2 028
Proteco 

hardwax 
oil

Brossé - oui 0190-0113

 

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr.
La collection internationale tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à 
travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit.
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr

www.tarkett.fr

CONTEMPORAIN
NOBLE


