
PLANCHER CONTRECOLLÉ - DOUBLE COUCHE



La qualité exceptionnelle de nos 

produits est certifiée par les 

principales autorités de certification, 

telles que CE , FSC .

Qualité

Xylopak S.A., l'une des unités 

industrielles contemporaines les mieux 

organisées dans le domaine de la 

transformation du bois en Grèce. Elle a 

été fondée il y a 50 ans par Georgios 

Zygoulianos, un des leaders de la 

production de parquet en chêne dans les 

pays des Balkans. La société est 

constamment gérée par la famille 

Zygoulianos et opère selon les principes 

de son fondateur, qui sont basés sur son 

"véritable amour du bois".

Tradition
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L'objectif principal de XYLOPAK est 

la perfection de ses produits . Nous y 

parvenons grâce à nos équipements 

parfaits, à la formation constante de 

notre personnel et à l'application de 

méthodes de production modernes.

Les planchers en bois donnent 

une impression de classicisme ou 

de modernité, et un profil noble et 

chaleureux pour les endroits 

professionnels ou les maisons.

Technologie

100% Bois
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le DOUBLE COUCHE est utilisé pour les sols 

intérieurs, le trafic intense, avec des exigences 

de sélectivité supérieures pour une conception 

exceptionnelle, des performances techniques 

remarquables, de la fiabilité, de la durabilité, du 

confort thermique et acoustique, et des 

propriétés éco-sanogènes.

DOMAINE D'UTILISATION
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LE PARQUET CONTRECOLLÉ se compose de deux 

couches avec une surface en bois vraiment 

avantageuse, qui peut être résistante au frottement et qui 

est disponible dans une large gamme de couleurs, de 

dimensions et de qualité. La surface est recouverte de 

bois massif de chêne de 3,2/3,4 mm d'épaisseur et la 

sous-couche est faite de bois de bouleau phénolique, un 

contreplaqué de 10 mm d'épaisseur. Le bois de chêne 

(Quercus spp.) provient de sa propre exploitation 

forestière en Roumanie, c'est une espèce de bois dur 

d'arbre à feuilles caduques, avec une grande longévité et 

durabilité face aux facteurs agressifs. 



Appellation Chêne Européen

Nom botanique Quercus Petraea Liebl.

Zone géographique de vegetation Europe centrale et occidentale

Tissage du bois Brut\grossier

Grainage

Densité de masse à 12% d'humidité

Rétrécissement

Droit 

600/800 kg/m3 Moyen

Stabilité dimensionnelle

Dureté (pénétration Brinell)
Moyen-élevé

Durabilité (résistance aux 
champignons et 

aux insectes)

Excellent pour le duramen

Médiocre pour l'aubier

Oxydation

Moyenne faible, tend à se conformer d'un 

brun jaune à un jaune doré.

SPÉCIFICATIONS BOTANIQUES
www.xylopak.com



CONDITIONS DE QUALITÉ TECHNIQUE

Norme de qualité : SR EN 13489:2003 Parquets en bois.

Éléments d'un plancher multicouche
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Écarts % ±0,2 longueur ; ±0,1 largeur

Taux d'humidité % 7…11

Durabilité Classe 1 (SR EN 335)

Garantie, années
20/EXTRA; 15/NATUR; 10/BR; 5/EXTRA D,

Installé et entretenu correctement, à l'exclusion de 

la durabilité naturelle

Conservation et exploitation 18-25°C, RH 45-60%.

A conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à

l'installation !

Installation et maintenance Selon le guide d'installation et de maintenance

www.xylopak.com



130 mm / 165 mm / 190 mm 13.2 mm / 13.4 mm 3.2 mm / 3.4 mm500 mm – 2200 mm

SPÉCIFICATIONS DIMENSIONNELLES
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Largeur Longueur Épaisseur
Couche supérieure 
(chêne)



USINAGE DES BORDS 

Le plancher à double couche 

est fabriqué avec des bords 

biseautés, avec un joint à 

rainure et languette sur tous 

les côtés.
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Milk Oak 
code MO 110

Le parquet contrecollé est livré non fini, ou fini avec 5 types d'huile UV :

Royal White Oak 
code RO 210
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NOTRE COLLECTION
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Honey Oak 
code HO 310

Chocolate Oak
code CO 410
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Antique Oak 
code AO 510

UNFINISHED OAK
code NO 610
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Unfinished 
Herringbone oak 

code HE 710

Herringbone  Honey oak 
code HE 810
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Qualités 

EXTRA
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NATUR
Nœuds remplis jusqu’à 20 mm, aubier 

léger, variété de couleurs, possibilité de 

fissures en surface.

www.xylopak.com

Petits nœuds jusqu’à 5 mm de diamètre, sans 

blancheur et relativement unicolore.



EXTRA D
Nœuds jusqu’à 30 mm, bicolores.
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BR
Nœuds sains jusqu’à 60 mm, nœuds remplis 

jusqu’à 40 mm, légères fissures tolérées, 

aubier, possibilité de décoloration. 

QUALITY GRADES 
www.xylopak.com



Pour préserver la qualité et la beauté de votre sol, nous vous 
recommandons d'utiliser des patins pour meubles en téflon (PTFE) 
sous les chaises et les pieds des meubles et des paillassons dans les 
entrées. 

N'utilisez que des roulettes alignées de type W (souple).

Les roulettes des chaises et les chaises de bureau à roulettes doivent 
être conformes à la norme EN 12529

Il est également conseillé d'utiliser des tapis en polycarbonate
comme protection sous les fauteuils et les chaises de bureau.

TRAITEMENT DE SURFACE 

Veuillez vous assurer de bien essorer le chiffon ou la serpillière
avant d'essuyer le sol.

NE PAS mouiller la surface du parquet et ne JAMAIS laisser de 
flaques ou d'eau stagnante !
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CERTIFICATION
ENGINEERED FLOOR- CE Marking: 
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Kassandrou 1 , 59100

Veria , Greece

Website
www.xylopak.com

+30 23310 22267
+30 23310 20861

FAX: +30 23310 71511

E-mail
info@xylopak.com

Notre emplacement

Notre téléphone


