Installation

General

instructions

General rules for sub-floor acceptance :
It must be clean and free of dust.
It must be leveled : flatness tolerance of 2mm every 2 meters for any support.
It must be dry : moisture content in the support should not exceed 3% at 2 cm depth, and 4.5% at 4 cm.
Moisture content tolerated in the support drops to 2% in the case of laying on underfloor heating, and to
0.5% for calcium sulfate screeds(called «anhydrites»).
It must be perfectly solid. We can do a quick scratch test using a screwdriver for example.
You can use our «HMBox”, to monitor the humidity of the screed before installing the floor and the «FIDbox»
to monitor the humidity and temperature of the floor and its environment.

Acclimatation:
Let the floor acclimate for 1 week before laying under the conditions of use of the parquet (closed
and heated site).
This period can be shortened to a few days if the boxes are opened. The ambient temperature must be
between 15 ° C to 25 ° C and the humidity between 45% and 65%.

Installation of end-grain over low-temperature heating system
Installation on a heated floor of a wooden floor covering remains in general delicate and requires a
perfect control of hygrometry. Wood is a natural material, if heating is too violent and generates a drop in the
humidity of the room, gaps may appear between the blocks. These gaps don’t alter the quality or the high resistance of end grain. They can, if necessary, be filled with Wood Filler.
Start heating system at least 1 week before floor installation, making sure the screed is completely dry.
At the time of application, lower the heating and apply the floor with maximum compression, then restart heating system gradually over several days, monitoring the stability of the humidity - even with a slight increase in
humidity.
Sub-floor must be perfectly flat, clean and solid (according to the strong traction that the adhesive can exert).
We strongly recommend using a FIDBOX (temperature and humidity control sensor), to be integrated in a panel, which will record humidity and temperature data on a daily basis.

Pro tip!
Make sure to mix the floor panels before starting the installation in order
to have visual consistency.
Floor panels myst be installed in the same direction, slots must all be in
the same direction.
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loose-lay installation
areas up to 40m²
compatible with :
Pavés

de

Paris®, Vieux Paris, Hexagonal

1st

step
Install skirting boards before installing wood floor panels, it facilitates the maintenance of the expansion
joints. Choose 20mm thick skirting boards to completely camouflage it. Find the right height, place the
skirting board above the wood floor by adding the thickness of a credit card so that the floor can slide
under the skirting board in the event of humidity or temperature variations (leave a little space 1mm)

2nd

step
Unroll expansion joint under the skirting boards

3rd

step
Choose wall section on which you will start laying. Install the first wood floor panel in each row
along this wall, alternating full panels and half panels. This allows to respect the running-bond pattern.
On each side, leave the side rows «empty».

4th

step
Row by row, slot wood floor panels into the other against the opposite wall. To finish the installation, you
just need to press after cutting on the penultimate full wood floor panel to perform.

5th

step
Cut the last wood floor panel if necessary, to fill the empty side rows and then install them in compression.

Pro tip!
in
in

Make sure to mix the floor panels before starting the installation
order to have visual consistency.Floor panels must be installed
the same direction, slots must all be in the same direction.
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Hook

and

Loop / Magnet

installation

Compatible with:
Pavés de Paris®, Vieux Paris, Hexagonal,
3D end-grain wall cobering

1st

step
Apply the adhesive or magnetic underlay to the floor (be carefull to stretch the underlay correctly
to avoid trapping the air bubbles ).

2nd

step
Install skirtoing boards before installing wood floor panels, it facilitates the maintenance of the
expansion joints. Choose 20mm thick skirting boards to completely camouflage it. Find the right height,
place the skirting board above the wood floor by adding the thickness of a credit card so that the floor
can slide under the skirting board in the event of humidity or temperature variations (do not pinch the
floor).

3rd

step
Unroll expansion joint under the skirting boards

4th

step
Choose wall section on which you will start laying. Install the first wood floor panel in each row
along this wall, alternating full panels and half panels. This allows to respect the running-bond pattern.
On each side, leave the side rows «empty».

5th

step
Row by row, slot wood floor panels into the other against the opposite wall. To finish the installation, you just need to press after cutting on the penultimate full wood floor panel to perform.

6th step
Cut the last wood floor panel if necessary, to fill the «empty» lateral rows and then install them in
compression as seen above.

Pro tip!
Magnet installation is perfect for raising floors !
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«dots

of glue» method

For commercial areas and wall
compatible with:
Pavés de Paris®, Vieux Paris, Hexagonal,
3D end grain wall covering

1st

step
Install skirtoing boards before installing wood floor panels, it facilitates the maintenance of the
expansion joints. Choose 20mm thick skirting boards to completely camouflage it. Find the right height,
place the skirting board above the wood floor by adding the thickness of a credit card so that the floor
can slide under the skirting board in the event of humidity or temperature variations (do not pinch the
floor).

2nd

step
Unroll expansion joint under the skirting boards

example od dots of adhesive in the
backing membrane cells

3rd

step
Choose wall section on which you will start laying. Install the first wood floor panel in each row
along this wall, alternating full panels and half panels. This allows to respect the running-bond pattern.
On each side, leave the side rows «empty».

4th

step
Before assembly, you just need to glue wood floor panels by putting a dot of «Sika Adheflex» adhesive (mono-component polyurethane) in the cells (directly on the wood).
Row by row, slot the wood floor panels thus glued, into one another the other to the opposite wall, always maintaining the compression. To finish the installation, all you need
to do is glue-down the penultimate wood floor panel, exerting a slight compression on it.

5th

step
Cut the last wood floor panel if necessary, to fill the «empty» lateral rows and then install them in
compression as seen above.

Warning !
Wood floor must be flatten with a roll during installation so that the dots
of glue are distributed in the cells evenly without making mounds which
might generate some tilting of wood blocks. During installation always press
the wood floor panels well, forcing towards the expansion joint. If the application must be stopped (for any reason), screw a cleat so that the wood
floor panels remain perfectly compressed.
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Fully

bond method

Compatible with :
Medieval

and renaissance

It consists in gluing the floor to support little by little
Apply the adhesive to the sub-floor using a notched trowel, in successive 30 cm increments and apply
the floor over it.
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Exterior

wood blocks

compatible with :
exterior wood blocks

There are no restrictions on the thickness of pavers on pedestrian surfaces. On the other hand, to carry
out the laying on a sand bed, to organize drainage on a carriageway, it is necessary to have wood blocks
at least 8 cm thick. If you are going for a laying with pavers less than 8cm thick, you must install it

Step 1

• Mark off the surface to be paved using stakes and cords. For a pedestrian walkway, allow a minimum
width of 90 cm for easy movement.

Step 2

• Dig with the shovel to a depth of 10 to 15 cm approximately, leaving a slope of 2 cm per meter, to allow
the evacuation of rainwater.

Step 3

• Check the flatness of the surface and the slope with a mason’s ruler and a spirit level. Make the necessary corrections. To improve soil stability, place a geotextile fabric under this base layer. Very useful
technique which is used for soils can support. This avoids the rutting phenomenon.

Step 4

• Lay the pavers on the sand bed : Begin the installation starting from the edge of the construction, reserving a space on the sides to create a border Place the pavers edge to edge. They must be tight.
• Lay the pavers according to your layout and if necessary, cut the pavers
• Check the flatness by placing a flat ruler and a spirit level on the rows you have just completed: if some
paving stones protrude, use a few strokes of the mallet to correct and even out.
• When enough pavers are laid, place a board on which you can sit to continue laying.
• Finish the installation by blocking the edge pavers with mortar, or install the border elements if there
are any.

Good to know: in the case of non-aligned poses (peacock tail, etc.), it is imperative to plan
a border or finish with a line of pavers perpendicular to the axis of the roadway. Wood blocksmust be
installed edge to edge. At the end of the installation, pour sand over the entire surface and make it penetrate with a manual groomer, repeat until all the joints are filled.

If you want an installation with integration of stable joints (thickness from 5 to 40 mm) like elastomeric
joints; to allow you to create a mosaic or volume effects (the so-called “Denis SOULIER” method), please
contact our hotline 06 61 52 29 61
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maintenance

easy maintenance

End grain parquet is a solid product, particularly resistant to wear and abrasion, it is a high-end
product and its maintenance deserves special attention.
The oil we use should not be mixed with commercial cleaning products.

Cleaning before 1st use:

At the end of the site application if it is dirty, you can pass Refresh’eco ™ (1LTR - 100 M2) with a
microfibre cloth (let it dry for 2hours at least)
If there is marked soiling, use Interior Soap ™ as a spray beforehand (using a microfiber broom or if
localized using a hand cloth)
Be careful to put the product very lightly, do not wet like a tile.

Maintenace:
Never clean with water. Vacuum weekly without wetting and depending on local tasks always
clean with Interior Soap.
Once a year to revive the floor , if necessary, pass the Refreseco with a microfiber cloth.
If there are large stains, greasy stains, etc ... put Degreaser Spray on the stain.
In case of black stains (for example under a flowerpot due to an abnormal stagnation of water) put
Tanin Remover (place on the stain and leave to act).
A damaged area can be subject to a light manual sanding then re-oil.

Important!
RMC Universal Maintenance Oil will nourish the wood, give it a fuller look
(satin sheen) and increase the fluid resistance.
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Sampling
materials

end-grain swatch / 20 colours
16,67 € HT

end-grain swatch/ several wood species
16,67 € HT

engineered wood floor swatch
12,50 € HT

LVT swatch
9,90 € HT
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Prestige box
33,34 € piece
1 multi species panel and 1 multicolour panel

Prestige box 2 tiles
29,17 € piece
2 end-grain wood panels of your choice

End-grain box DRAKKAR
37,50 € piece
wood blocks of every colours and every species, medieval, hexagon, vintage, chamfered and sanded wood blocks

Wall covering box DRAKKAR
37,50 €
3D end-grain wall covering,métro, refuge, chalet

Fitting display
50 €
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enginnered flooring display
170 €
6 panels engineered oak SUPREME
Dimensions: 91cmx63cm
Display Dimensions: 63cm x 90cm x h=150 cm

LVT display
149
6 lVT panels
Dimensions 91cmx70cm
Display Dimensions totales: 63cm x 90cm x H=150 cm

End-grain display
299 €
5 references of your choice
Dimensions: 91cmx63cm
Dispaly Dimension: 63cm x 80cm x H=150 cm
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Become

customer

CONVENTION D’OUVERTURE DE COMPTE CLIENT
En vue de l’ouverture informatique de votre compte client, nous avons besoin de connaître un certain nombre d’éléments vous concernant. Nous vous remercions de remplir cette fiche de renseignements et la retourner par mail
(compta@ambbois.com), accompagnée d’un R.I.B. et d’un KBIS.
Votre société : 					
□ cocher si adhérent à un groupement ou centrale d’achat
Raison sociale : ____________________________________________________________________
Identifiants :
Numéro de TVA : _________________________________________________
Siret : _________________________________ Code APE : _________________________________
Adresse de livraison : ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Interlocuteur commercial : ______________________________ Fonction : ______________________
Téléphone : _____________________ Mobile : ____________________________
Fax : _____________________ E-mail : ________________________________________________
Adresse de facturation : _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Interlocuteur comptable : _______________________________ Fonction : ______________________
Téléphone : _____________________ Mobile : ____________________________
Fax : _____________________ E-mail : __________________________________
Conditions de règlement : LCR acceptée 45jours (sous réserve de couverture par notre assurance-crédit)
Le client déclare avoir lu les conditions générales de vente de DRAKKAR BOIS jointe à la présente convention d’ouverture de compte et accepter l’application de celles-ci.
Acceptation le __/__/_____
Nom du dirigeant :

Documents fournis :

□ – R.I.B.

□ – CGV signées

□ – K-BIS

Signature, Précédée de la mention
« Lu et approuvé »
cachet de l’entreprise
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Annexe à l’ouverture de compte : CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les parties
Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que
soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales d’achat.
Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et des conditions générales d’utilisation du site internet du Fournisseur pour les commandes électroniques.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le
Fournisseur est en droit d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales
de Vente, en fonction des négociations menées avec l’acheteur, par l’établissement de Conditions de Vente Particulières.
En cas de commande vers un pays autre que la France métropolitaine, l’Acheteur est l’importateur du ou des Produits concernés. Pour tous les Produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le prix sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de douane ou autres
taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’état sont susceptibles d’être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la seule responsabilité de
l’Acheteur.
Les Produits sont fournis aux tarifs mentionnés au barème du Fournisseur, et, le cas échéant, dans la proposition commerciale adressée à l’Acheteur.
Les offres faites oralement ou téléphoniquement par le Fournisseur n’engagent pas celui-ci.
Les propositions commerciales adressées à l’Acheteur par le Fournisseur ont une durée de validité d’un mois.
Les éventuelles modifications demandées par l’acheteur ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités du Fournisseur et à sa
seule discrétion.
En cas d’annulation de la commande par l’Acheteur après son acceptation par le Fournisseur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure,
l’acompte versé à la commande sera de plein droit acquis au Fournisseur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Pour toute commande d’un produit sur mesure, l’intégralité du prix devra être payée à la commande et aucune restitution du prix ne pourra intervenir
en cas d’annulation.
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve en outre le droit - de suspendre ou d’annuler la livraison des commandes en cours de la part de l’Acheteur- de suspendre l’exécution de ses obligations- de diminuer ou d’annuler les éventuelles remise
accordées à ce dernier.
Le risque de perte et de détérioration sera transféré à l’Acheteur dès la livraison des produits commandés.
L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par écrit et accompagnés
du bon de livraison, par celui-ci, dans un délai de 3 jours à compter de la livraison, les produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes
en quantité et qualité à la commande.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l’Acheteur.
L’Acheteur devra prévoir des personnes pour la manutention et le déchargement du transport, qui ne sera pas assurée par le Fournisseur.
La manutention et le déchargement du transport assuré par le Fournisseur relève de l’entière responsabilité de l’Acheteur.
L’Acheteur ne dispose donc d’aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement assurés par le transporteur choisi par l’Acquéreur.
Nos fournitures, même convenues franco, voyagent aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient, en cas d’avaries ou de pertes, de faire
toutes réserves, et d’exercer tout recourt auprès des transporteurs seuls responsables.
Le client aura toute faculté de réceptionner les fournitures au moment de la livraison. Il lui appartient à ce moment d’en prendre après contrôle l’entière responsabilité.
L’Acheteur s’oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les produits commandés, au profit du Fournisseur, par une assurance ad hoc, jusqu’au
complet transfert de propriété et d’en justifier à première demande
Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre consentement écrit, ce consentement n’impliquant aucune reconnaissance.
En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des produits ou de vol du Fournisseur sera réalisé dès livraison et réception desdits
produits par l’Acquéreur.
Sauf convention expresse, le retard dans les délais de livraison ne peut donner lieu à indemnité ou annulation de la commande.
Nos factures sont payables à DRAKKAR BOIS SAS au comptant pour les premières affaires ou par traites après accord préalable.
En application de l’article L441-6 du Code de Commerce, toute facture devra être réglée à la date d’échéance prévue en mode de paiement au recto.
Aucun escompte pour paiement anticipé. Tout retard de paiement donnera lieu au versement d’une pénalité de retard égale à 1,50 % par mois de
retard, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.
En cas de paiement par traite et de prorogation de la date d’échéance, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge de l’acheteur.
Les commandes ne sont définitives qu’après acceptation de la Direction et envoi d’un accusé de réception.
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En cas de détérioration du crédit de l’acheteur, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d’une prestation, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d’y satisfaire nous donne le droit
d’annuler tout ou partie du marché.
En cas de contestation, pour le marché intérieur comme pour le marché extérieur seul le Tribunal de commerce d’Angoulême est compétent.
En cas de non-paiement, le vendeur pourra résilier la vente de plein droit et sans sommation par l’envoi d’une simple lettre recommandée.
Clause de réserve de propriété : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement du prix. Les risques sont à la charge
de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
Le risque de change est à charge de l’acheteur.
Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures.
Responsabilité du Fournisseur – Garantie :
Le client professionnel étant « l’homme de l’art », tous les devis et métrés établis par le vendeur n’ont qu’un caractère indicatif et nos conseils de pose
donnés à titre gracieux ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Les produits livrés par le Fournisseur bénéficient d’une garantie contractuelle d’une durée de 2 ans, à compter de la date de livraison, couvrant la
non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l’utilisation.
La garantie forme un tout indissociable avec le Produit vendu par le Fournisseur. Le Produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou
modifié.
Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d’un vice.
Elle ne couvre pas les frais liés à la pose ou à la mise en œuvre des produits non-conformes ou affectés d’un vice.
Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, mauvais montage, négligence ou défaut d’entretien de la part de l’Acheteur, comme en cas
d’usure normale du Produit ou de force majeure.
La garantie enfin, ne peut intervenir si les Produits ont fait l’objet d’un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles
pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d’utilisation.
La garantie est également exclue en cas de revente du produit à un tiers par l’Acquéreur.
En cas de litige de qualité, le montant de la responsabilité de DRAKKAR ne peut en aucun cas dépasser la valeur du bois livré.
-Propriété intellectuelle :
Le Fournisseur conserve l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux Produits, photos et documentations techniques
qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.
Litiges :
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D’ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES
DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION,
LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET QUI N’AURAIENT PAS PU ETRE RESOLUS A L’AMIABLE ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT, SERONT
SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ANGOULEME.
ARTICLE 10 - Droit applicable - Langue du contrat :
Lorsque les Conditions Générales de Vente sont conclues entre des parties de nationalité différente ou exécuté totalement ou partiellement à l’étranger, la loi applicable à celles-ci, est en principe, sauf stipulation exprès des parties, la loi Française.
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont
régies par le droit français.
Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de
litige.
ANNEXE I : RECOMMANDATIONS :
Nos produits et leurs accessoires doivent être mis en œuvre selon les textes en vigueur et particulièrement l’ensemble des DTU et fiches techniques
des fabricants existants et se rapportant aux produits commercialisés par le Fournisseur, ainsi que selon les fiches techniques existantes pour les
produits non-normés commercialisés par le Fournisseur.
Les produits doivent être contrôlés avant leur mise en œuvre. Si d’éventuels défauts apparents de quelque nature que ce soit sont constatés, il y a lieu
de ne pas mettre en œuvre le produit. Il ne pourra être pris en compte de réclamations sur les défauts apparents ou le classement après la mise en
œuvre du produit.
Le bois, la pierre, matériaux naturels, présentent toujours des variations de grains, d’aspect et de tons.
Aucune essence de bois n’est exempte à 100% de formation de gerces, de légères fentes, et de singularités d’aspect. Ces éventuelles particularités
mineures peuvent être purgées (taux de chute adéquat à prévoir), mais ne remettent en aucun cas la durabilité du bois.

Date et Signature de l’acheteur, Signifiant l’acceptation de nos CGV ci-dessus :

End-grain p.62

YOUR FAVORITES

Your favorites
A project in mind? A source of inspiration ?
Don’t hesitate to write down your favorite references here.
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