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vant la 1ère Guerre Mondiale déjà, les rues de Paris,
Londres ou encore New York étaient pavées de bois de bout du
fait de sa résistance exceptionnelle à l’usure à l’abrasion et au
poinçonnement. Ses qualités incomparables lui ont permis de
résister à l’épreuve du temps.

La naissance d’une passion…
À la genèse de DRAKKAR, nous avons exploré l’improbable
Bois de Bout. Nous avons mis au point ce concept atypique et
révolutionnaire de pose des « Pavés de Paris® » en Bois de Bout
ce qui lui permet enfin d’offrir son décor et son extrême robustesse, à la décoration intérieure comme extérieure.
Il nous a fallu plonger dans les logiques ancestrales et
mettre au point de nouveaux savoir-faire pour apprivoiser les
fluctuations dimensionnelles du Bois de Bout, et ainsi offrir
à la décoration intérieure le fleuron des revêtements de sol,
alliant la chaleur du bois à la dureté de la pierre. Certains
parlent de la nouvelle vague des revêtements de sols.
De grands noms et des projets prestigieux nous ont permis d’acquérir rapidement une notoriété internationale.
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massif chêne
Bois de fil : Parquets massifs

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
qualités

1er/1er bis

rustique

campagne

description

dimensions

Parquet traditionnel chêne massif en lames

Longueurs :
Largeurs :
Epaisseurs :

finition

500-2500mm:
90/105/145/185/205mm
14 ou 21mm

Brute, vernie ou huilée (couleur au choix)

chêne massif premier
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptcheppr1485b

CHÊNE

14x85-90mm

brute

69,50

ptcheppr14105b

CHÊNE

14x105-135mm

brute

80,20

ptcheppr21105b

CHÊNE

21x105-115-125mm

brute

83,50

ptcheppr21145b

CHÊNE

21x145mm

brute

95,20

ptcheppr21165b

CHÊNE

21x165mm

brute

99,50

ptcheppr21185b

CHÊNE

21x185-205mm

brute

101,00

chêne massif rustique
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptchepr1485b

CHÊNE

14x85-90mm

brute

61,00

ptchep14105b

CHÊNE

14x105-135mm

brute

71,70

ptchepr21105b

CHÊNE

21x105-115-125mm

brute

72,80

ptchepr21145b

CHÊNE

21x145mm

brute

76,00

ptchepr21165b

CHÊNE

21x165mm

brute

79,20

ptchepr21165b

CHÊNE

21x185-205mm

brute

82,40

chêne massif campagne
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptchepc14105b

CHÊNE

14x105-135mm

brute

55,60

ptchepc21105b

CHÊNE

21x105-115-135mm

brute

57,80

ptchepc21145b

CHÊNE

21x145mm

brute

61,00

ptchepc21165b

CHÊNE

21x165mm

brute

63,10

ptchepc21185b

CHÊNE

21x185-205mm

brute

66,30

-plus-value pour finition vernie +10€/m²

-plus-value pour finition huilée +7€/m²
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parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
qualités

premier

rustique

aspect

batons rompus

description

dimensions

Parquet batons rompus chêne massif

Longueurs :
Largeurs :
Epaisseurs :

finition

350-600mm
70mm ou 90mm
14 ou 21mm

Brute ou huilée (couleur au choix)

bâtons rompus chêne premier
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptcheprbr7014b

CHÊNE

70mm x 350600mm ép14mm

brute

74,90

ptcheprbr9014b

CHÊNE

90mm x 350600mm ép 14mm

brute

74,90

ptcheprbr7021b

CHÊNE

70mm x 350600mm ép21mm

brute

87,70

ptcheprbr9021b

CHÊNE

90mm x 350600mm ép 21mm

brute

87,70

batons rompus chêne rustique
référence
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essence

finition

€ HT/m²

ptcherubr7014b

CHÊNE

70mm x 350600mm ép14mm

brute

66,30

ptcherubr9014b

CHÊNE

90mm x 350600mm ép 14mm

brute

66,30

ptcherubr7021b

CHÊNE

70mm x 350600mm ép21mm

brute

77,00

ptcherubr9021b

CHÊNE

90mm x 350600mm ép 21mm

brute

77,00

plus-value pour finition vernie +10€/m²

drakkar bois

dimensions

plus-value pour finition huilée +7€/m²

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
qualités

aspect

premier

rustique

point de hongrie

description

dimensions

Parquet point de hongrie chêne massif

Longueurs :
Largeurs :
Epaisseurs :

finition

400-700mm
70mm ou 90mm
14 ou 21mm

Brute ou huilée (couleur au choix)

point de hongrie chêne premier
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptcheprpdh7014b

CHÊNE

70mm x 400700mm ép14mm

brute

115,60

ptcheprpdh9014b

CHÊNE

90mm x 400700mm ép 14mm

brute

115,60

ptcheprpdh7021b

CHÊNE

70mm x 400700mm ép21mm

brute

126,30

ptcheprpdh9021b

CHÊNE

90mm x 400700mm ép 21mm

brute

126,30

point de hongrie chêne rustique
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

ptcherupdh7014b

CHÊNE

70mm x 400700mm ép14mm

brute

102,70

ptcherupdh9014b

CHÊNE

90mm x 400700mm ép 14mm

brute

102,70

ptcherupdh7021b

CHÊNE

70mm x 400700mm ép21mm

brute

113,40

ptcherupdh9021b

CHÊNE

90mm x 400700mm ép 21mm

brute

113,4

plus-value pour finition vernie +10€/m²

plus-value pour finition huilée +7€/m²
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massif chataîgner

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
qualités
A

Aucun défaut
B

Petits noeuds peu nombreux, ronce peu apparente.
C

Noeuds plus nombreux sains et adhérents.
D

Noeuds nombreux, gerces, imperfections d’usinage.

description
Parquet traditionnel en lames chataîgner massif à coller (14mm) ou à clouer (23mm).

châtaigner massif à coller
référence

essence

dimensions

qualité

finition

€ HT/m²

ptchaab7014

CHÂTAIGNER

70x14x300-1200

a/b

brute

44,90

ptchaab10014

CHÂTAIGNER

100x14x300-1200

a/b

brute

51,40

ptchaab12014

CHÂTAIGNER

120x14x300-1200

a/b

brute

58,90

châtaigner massif à clouer
référence

essence

dimensions

qualité

finition

€ HT/m²

ptchaa7023

CHÂTAIGNER

70x23x300-1200

a

brute

52,40

ptchaab7023

CHÂTAIGNER

70x23x300-1200

a/b

brute

49,20

ptchab7023

CHÂTAIGNER

70x23x300-1200

b

brute

44,90

ptchac7023

CHÂTAIGNER

70x23x300-1200

c

brute

34,20

ptchad7023

CHÂTAIGNER

70x23x300-1200

d

brute

30,00

ptchaabc10023

CHÂTAIGNER

100x23x300-1200

a/b/c

brute

67,40

ptchaabc12023

CHÂTAIGNER

120x23x300-1200

a/b/c

brute

86,70

plus-value pour finition vernie +10€/m²

plus-value pour finition huilée +7€/m²
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parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

parquet industriel
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parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
essences

CURUPAU

MORADO

TAJIBO

SIRARI

TARARA AMARILLO

description

dimensions

Bois sur chant

•
•

finition

Longueur 160mm X largeur 8mm X épaisseur 22mm
Longueur 250mm X largeur 22mm X épaisseur 14mm

Brute (fintion a faire sur place)

bois sur chant
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

bsccur160822

CURUPAU

160x8x22mm

brute

51,90

bsccur2502214

CURUPAU

250x22x14mm

brute

33,70

bscmor160822

MORADO

160x8x22mm

brute

76,50

bscmor2502214

MORADO

250x22x14mm

brute

70,60

bscsir160822

SIRARI

160x8x22mm

brute

51,90

bscsir2502214

SIRARI

250x22x14mm

brute

33,70

bsctaj160822

TAJIBO

160x8x22mm

brute

57,20

bsctaj2502214

TAJIBO

250x22x14mm

brute

35,30

bsctar160822

TARARA

160x8x22mm

brute

51,90

bsctar2502214

TARARA

250x22x14mm

brute

33,20
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bois de fil
semi-massif

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
aspect

qualité rustique a

description
Chêne semi-massif, support hydrofuge en bouleau.

dimensions
12/3mmx160mmx 400-1500mm

qualité
rustique A

finition
Brute ou huilée (couleur au choix)

chêne contrecollé 12/3x160x400-1500mm
référence

essence

qualité

finition

€ HT/m²

ptcc123160inp00

CHÊNE

rustique A

BRUTe

42,50

ptcc123160inpxx

CHÊNE

rustique A

huilée couleur
au choix

50,00
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parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

couleurs

ash grey

biscuit

black

cashmere brown

charcoal

frost green

gris belge

havanna

jaune paille

nordic blue

peacock green

morning mist
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parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

couleurs

grey+B

white+B

prune

rouge bordeaux

rouge corail

saphir

smoke 5%

superwhite

transaprent
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giant

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
aspect

coeur

blanc

chocolat

bourbon

invisible

noir

ciré fumé

transparent

description

dimensions

Parquet bois de bout chêne contrecollé en lame ou pavé.
Chanfreiné. Rainures et fausses languettes.

Pavé :

173mmX173mmx16mm (4,2mm)

finition
Brut ou huilé (couleur au choix)

giant 173X173X16mm
Référence

Essence

Aspect

Finition

€ HT/m²

bdbgiantc00

CHÊNE

coeur

BRUT

299.30

bdbgiantcxx

CHÊNE

coeur

huilé couleur
au choix

309.30
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panneaux
semi-massifs

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
aspects

versailles

renaissance

art déco

description
Panneaux semi-massifs encastrables, support contreplaqué bouleau

finition
Brut ou huilé

versailles
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

panveche00

CHÊNE

800x800x15(3)mm

BRUT

SUR DEMANDE

panvechexx

CHÊNE

800x800x15(3)mm

huilé

SUR DEMANDE

renaissance
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

bdbrechep00

CHÊNE

545x545x26mm

BRUT

222.00

bdbrechepxx

CHÊNE

545x545x26mm

huilé

231.00

art-déco
référence

essence

dimensions

finition

€ HT/m²

panartche00

CHÊNE

800x800x15(3)mm

BRUT

SUR DEMANDE

panartchexx

CHÊNE

800x800x15(3)mm

huilé

SUR DEMANDE
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lvt

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
couleurs

acier

aluminium

bronze

doré

inox

titane

description

dimensions

Lame pvc imitation bois

longueur :
largeur :
épaisseurs :

aspect

1210mm
177mm
4.5mm ou 5mm

Brossé

lvt roc
référence

couleur

dimensions

aspect

€ HT/m²

lvtraci304

ACIER

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvtralu311

ALUMINIUM

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvtrbro307

BRONZE

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvtrdor

DORÉ

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvtrino310

INOX

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvtrtit302

TITANE

1210x177x4.5mm

brossé

32,10

lvt hard-roc
référence

couleur

dimensions

aspect

€ HT/m²

lvthaci304

ACIER

1210x177x5mm

brossé

37,50

lvthalu311

ALUMINIUM

1210x177x5mm

brossé

37,50

lvthbro307

BRONZE

1210x177x5mm

brossé

37,50

lvthdor

DORÉ

1210x177x5mm

brossé

37,50

lvthino310

INOX

1210x177x5mm

brossé

37,50

lvthtit302

TITANE

1210x177x5mm

brossé

37,50
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terrasse composite

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
couleurs

tabac

gris

truffe

taupe

sahara

gris lin

description

dimensions

Lames composites réversibles à visser.

Longueur :
Largeur :
Epaisseur :

aspect

3600mm
138mm
20mm

Lisse ou rainuré

terrasse composite
référence

couleur

dimensions

aspect

€ HT/m²

tctab138203600

TABAC

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

tcgri138203600

GRIS

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

tctru138203600

TRUFFE

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

tctau138203600

TAUPE

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

tcsah138203600

SAHARA

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

tcgrlin138203600

GRIS LIN

138x20x3600mm

face lisse ou
rainurée

SUR DEMANDE

accessoires de pose
référence
vis6345

type
BOITE DE VIS

dimensions
63mmx4.5mm

couleur
assortie aux
lames

€ HT
36,40
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terrasse bois

drakkar bois

parquet traditionnel/ lvt/ terrasse

fiche technique
essences

cumaru

merbau

padouk

ipe

teak

profil

dimensions
Longueurs :
Largeur :
Epaisseur :

2000/2400mm
100mm
20mm

description
Nos essences de bois exceptionnelles : Padouk, Merbau, Ipé, Teck, Cumaru ont été choisies pour leurs caractéristiques
techniques parfaitement adaptées aux conditions climatiques les plus variées et les plus variables. La fixation est un système révolutionnaire permettant une installation des planches sans aucune vis apparente.

terrasse bois
référence

essence

dimensions type de pose

€ HT/m²

tbcum20100

CUMARU

20x100

clip

SUR DEMANDE

tbmer20100

MERBAU

20x100

clip

SUR DEMANDE

tbpad20100

PADOUK

20x100

clip

SUR DEMANDE

tnipe20100

IPÉ

20x100

clip

SUR DEMANDE

tbtec20100

TECK

20x96

clip

SUR DEMANDE

accessoires de pose
référence

type

descriptif

info

€ HT

cpfix

CLIP DE FIXATION

250 pièces par
carton

25 pièces au m²

137,50€ ht le
carton

vis425

VIS INOX A2
4X25MM

200 pièces par
carton

50 pièces au m²

10,40€ le carton

lam4060

LAMBOURDES

40x60x1600-20002400mm

4 faces lisses

6,00 € le mètre
linéaire
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entretien et

t accessoires

produits d’entretien & accessoires

préparation
Tannin Remover permet de retirer les tâches de tannin qui peuvent apparitre au fil du temps.
•
•
•
•

prêt à l’emploi
incolore
s’utilise sans eau
peut être utilisé sur les bois tanniques non traités, huilés ou cirés.

mode d’emploi:
•
•
•
•

pulvérisez Tannin Remover sur la tâche à traiter et laisser agir quelques minutes.
retirez la tâche a traiter avec un chiffon humide
pour les tâches tenaces, répétez le procédé jusqu’à l’obtention du résultat recherché.
laissez sécher complétement la surface traitée. Si la protection est endommagée; traitez la surface à nouveau avec la finition
initiale.

A utiliser uniquement sur les bois tanniques.
A utiliser uniquement en application locale.
Ne pas laisser de chiffon imbibé de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.
Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Protégez du gel et de
l’humidité.

conditionnement
•

500 ml

tannin remover
référence
enttan500ml
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type
TANNIN REMOVER

contenance
500ml

€ ht pièce
11,25

Woodfiller est un mastic bois en poudre disponible en trois teintes. Utilisé en usage
intérieur, cette pâte à bois se ponce très facilement et est exempt de retrait au séchage. 100%
compatible avec nos huiles.
•
•
•
•
•

exempt de retrait
ecologique
excellent support des couleurs
se ponce facilement
durcissement rapide

produits d’entretien & accessoires

rebouchage

mode d’emploi:
•
•
•
•

appliquez sur une surface propre et sèche.
mélangez 5 volumes de Woodfiller avec 2 volumes d’eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
peut être légèrement bombé lors du séchage

Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.
Appliquer Woodfiller dans les interstices avant le poncage final afin d’avoir un état de surface régulier.
Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.
Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d’origine. Protégez du gel
et de l’humidité.

conditionnements :
•
•

500 grammes
5 kilos

wood filler
référence

description

couleur

contenance

€ ht pièce

woodfqdarub500
woodfqdarub5000

WOOD FILLER

clair

500g
5kg

21.30
171.00

woodfqmerub500
woodfqmerb5000

WOOD FILLER

moyen

500g
5kg

21.30
171.00

woodfqlirub500
woodfqlirub5000

WOOD FILLER

clair

500g
5kg

21.30
171.00
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produits d’entretien & accessoires

huiles de finition
Huile monocouche écologique à liaisoin moléculaire pour la finition et le traitement des
bois intérieurs.
Convient parfaitement pour les lieux à fort passage, les escaliers, plans de travail et les
meubles.

mode d’emploi :
•
•
•
•

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d’autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l’art, aspirez
minutieusement. Dépoussiérez la surface. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
A l’aide d’un mélangeur , bien remuer l’huile pour homogénéiser les pigments. Dans un seau, versez l’huile et le durcisseur,
respectez un ratio de 3 volumes d’huile pour 1 volume de durcisseur. Remuez pendant 1 à 2 minutes.
Appliquez une petite quantité à l’aide d’une éponge ou d’une monobrosse. Travaillez par zone de 5 à 10 m2. Laissez agir
quelques minutes.
Essuyez l’excédent minutieusement à l’aide d’un chiffon ou d’une monobrosse. La surface doit être sèche au toucher après
essuyage.

Coloris :

Vanille

Invisible

Transparent

Doré

Bourbon

Acajou

Désir

Ciré fumé

Gris taupe

Noir

Chocolat

Noir intense

Équilibre

Béton

Gris flamant

Gris clair

blanc cérusé

blanc

consommation : 30 à 50m² par litre
conditionnements :
•
•
•
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Boîte duo de 350 ml :RMC Oil Plus 2C 275 ml + RMC Accelerator 75 ml
Boîte duo de 1.3 L :RMC Oil Plus 2C 1 L + RMC Accelerator 0.3 L
Boîte duo de 3.5 L :RMC Oil Plus 2C 2.750 L + RMC Accelerator 0.750 L

produits d’entretien & accessoires

tarif huiles de finition
huile de finition
référence

description

couleur

contenance

€ ht pièce

enthuipig35006
enthuipig130006
enthuipig350006

HUILE

acajou

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35014
enthuipig130014
enthuipig350014

HUILE

béton

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35017
enthuipig130017
enthuipig350017

HUILE

blanc

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35018
enthuipig130018
enthuipig350018

HUILE

blanc cérusé

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35005
enthuipig130005
enthuipig350005

HUILE

bourbon

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35011
enthuipig130011
enthuipig350011

HUILE

chocolat

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35012
enthuipig130012
enthuipig350012

HUILE

ciré fumé

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35007
enthuipig130007
enthuipig350007

HUILE

désir

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35004
enthuipig130004
enthuipig350004

HUILE

doré

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35013
enthuipig130013
enthuipig350013

HUILE

équilibre

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35016
enthuipig130016
enthuipig350016

HUILE

gris clair

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35015
enthuipig130015
enthuipig350015

HUILE

gris flamant

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35009
enthuipig130009
enthuipig350009

HUILE

gris taupe

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35003
enthuipig130003
enthuipig350003

HUILE

invisible

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35010
enthuipig130010
enthuipig350010

HUILE

noir

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35012
enthuipig130012
enthuipig350012

HUILE

noir intense

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35001
enthuipig130001
enthuipig350001

HUILE

transparent

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00

enthuipig35002
enthuipig130002
enthuipig350002

HUILE

vanille

350ml
1.3l
3.5l

58,90
160,00
385,00
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produits d’entretien & accessoires

nettoyage spécifique
Spray dégraissant est un produit pour éliminer les taches de grasses sur une surface
traitée avec nos huiles
Nous conseillons d’appliquer ce produit immédiatement après l’apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le sol.
Spray Dégraissant est également utilisé pour retirer les traces noires laissées par les semelles des
chaussures.
•
•

Prêt à l’emploi
Très concentré

mode d’emploi:
•
•

Vaporisez RMC Spray Dégraissant(RMC Grease Remover) sur un tissu microfibre et frottez délicatement en mouvements circulaires, jusqu’à ce que la tache disparaisse.
Une fois cette opération terminée, nettoyer avec le Savon Intérieur Spray.

Pour éliminer les taches tenaces, nous conseillons de répéter cette opération jusqu’à obtention du résultat souhaité.
Peut être utilisé sur d’autres surfaces. Nous vous conseillons de faire un test préalable.
Ne pas diluer.

conditionnement :
•

500 ml

spray dégraissant
référence
entsprdeg500ml
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type
SPRAY DÉGRAISSANT

contenance
500ml

€ ht pièce
20,40

Savon intérieur concentré est un savon écologique à diluer dans l’eau spécialement développé pour l’entretien des surfaces traitées avec nos huiles.
Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très
efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle
de bain, ...

produits d’entretien & accessoires

nettoyage régulier

mode d’emploi:
•
•
•

Dépoussiérez la surface.
Diluez 3 bouchons de produit dans 3 l d’eau. Ne jamais utiliser pur.
Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l’eau claire. puis laissez sécher sans rincer pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d’eau sur le sol. Il suffit d’humidifier !
Ne marchez pas sur le sol tant qu ́il n ́est pas complètement sec.
Recharge du spray : remplir d’eau puis ajouter 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.
Une bouteille de 500 ml savon intérieur concentré représente environ 150 recharges pour l’écopspray !

conditionnement :
•

500 ml

savon concentré
référence
entsavcon500ml

type
SAVON
CONCENTRÉ

contenance
500ml à diluer

€ ht pièce
15,70
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produits d’entretien & accessoires

nettoyage régulier
Savon intérieur spray est un savon écologique prêt à l’emploi spécialement développé
pour l’entretien des surfaces traitées avec nos huiles.
Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très
efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle
de bain, ...

mode d’emploi:
•
•
•

Dépoussiérez la surface et vaporisez directement sur la surface à nettoyer.
Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l’eau claire.
Inutile de rincer, laissez sécher pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d’eau sur le sol. Il suffit d’humidifier!
Ne marchez pas sur le sol tant qu ́il n ́est pas complètement sec.
recharge du spray : remplir d’eau puis ajoutez 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

conditionnement :
•

500 ml

savon spray
référence
entsav500ml
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type
SAVON SPRAY

contenance
500ml

€ ht pièce
13,10

Refresh‘éco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec des
huiles. Redonne de l’éclat à toutes les finitions huilées, utilisation simple et rapide. Produit incolore qui convient à tous les coloris.

produits d’entretien & accessoires

entretien régénérant

mode d’emploi:
•
•
•
•

Nettoyez parfaitement la surface avec le Savon Intérieur
Laisser sécher
Pulvérisez une petite quantité de Refresh’éco sur la surface et répartir avec une microfibre dans le sens des fibres du bois
Laisser sécher une heure environ

RENDEMENT : + / - 100 m²/ L
NB : a appliquer avant que la couleur de l’huile ne soit partie. Si l’abrasion laisse apparaitre le bois nu, réutilisez l’huile d’origine
pour réparer le support avant l’emploi du Refresh’éco. La fréquence d’utilisation dépend de l’usage de la surface.

conditionnement :
•

500 ml

refresh’éco
référence
entrefec500ml

type
REFRESH’ÉCO

contenance
500ml

€ ht pièce
34,80
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produits d’entretien & accessoires

entretien protecteur
Métallisant universel est une sur-huile d’entretien utilisée pour renforcer la protection
des bois huilés.
Prêt à l’emploi, il est applicable sur l’ensemble des huiles du marché. Métallisant universel est recommandé (applicable 24-36 heures après le séchage de l’huile de protection) pour les surfaces
soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail.
Ce produit est transparent, il ne change pas la couleur du bois.
•
•
•
•
•
•

Prêt à l’emploi
0% de COV !
Ne contient ni eau ni solvant
Applicable sur l’ensemble des huiles du marché
Renforce la protection des surfaces huilées
Laisse respirer le bois.

mode d’emploi:
•
•
•
•

Sur une surface propre, répartir une petite quantité de Métallisant Universel
Laisser agir 5 minutes
Essuyez tout le produit excédentaire
Laisser sécher 12 heures

RENDEMENT : 1 L = +/- 200 m²

conditionnements :
•
•

500ml
5l

métallisant
référence
entmettrans500ml
entmettrans5000ml
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type
MÉTALLISANT

contenance
500ml
5l

€ ht pièce
64,20
620,60

Le joint de compression doit être utilisée dans la réalisation de la pose dîte «en compression». Il est fortement recommandé dans les autres types de pose (collée).
•
•
•
•
•

Rouleau de 5 mètres linéaires
Permet de poser les plinthes avant le sol
Assure la réalisation d’un espace de dilatation suffisant en bordure de pièce
Evite l’utilisation de cales
Epaisseur 20mm

produits d’entretien & accessoires

joint de compression

mode d’emploi:
- Positionnez le joint de compression en bordure de pièce contre les murs.
- Positionnez les plinthes par-dessus en laissant l’épaisseur d’une carte de visite entre le joint et la plinthe.
- Procédez à l’installation du parquet en exerçant une compression sur le joint

joint de compression
référence
accjc5ml

type
ACCESSOIRE DE
POSE

packaging
rouleau de 5m linéaire

€ ht pièce
21,00

joint de dilatation
Le joint de dilatation permet de compenser les variations dimensionnelles du bois dans
un environnement mal controlé.
•
•
•

Rouleau de 5 mètres linéaires
Assure la réalisation d’un espace de dilatation suffisant en milieu de pièce
Epaisseur 20mm

mode d’emploi:
- Positionnez le joint de dilatation entre 2 rangées de dalle de parquet afin de compenser les variations dimensionnelles du bois
dans le cas où l’humidité ou la tempétrature ne serait pas parfaitement maîtrisée.

joint de dilatation
référence
accjd5ml

type
ACCESSOIRE DE
POSE

packaging
rouleau de 5m linéaireS

€ ht pièce
32,00

Page 36
drakkar bois

produits d’entretien & accessoires

colle sika cartouche 600ml
Colle souple mono-composante pour l’encollage en plots du bois de bout.
•
•
•
•

Mono composant, prêt à l’emploi.
Polymérisation rapide et sans bulle
Sans solvant et inodore
Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

colle sika cartouche 600ml
référence
accsikaadh600ml

type
ACCESSOIRE DE
POSE

contenance
600ml

€ ht pièce
9,00

colle sika spatulable
Colle souple mono-composante pour l’encollage en plein.
•
•
•
•

Mono composant, prêt à l’emploi.
Polymérisation rapide et sans bulle
Sans solvant et inodore
Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

colle sika spatulable
référence
accsikaadspah6000
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type
ACCESSOIRE DE
POSE

contenance
seau 4kg

€ ht pièce
32.00

produits d’entretien & accessoires

sous-couche adhésive magnet
Sous-couche adhésive pour pose magnet
•
•
•

Rouleau de 5 mètres linéaires
Permet de recevoir les dalles munies de pastilles scratch
Adpaté pour la pose au sol ou au mur

mode d’emploi:
- Positionnez la sous-couche adhésive magnétique au sol ou au mur.
- Marouflez pour obtenir une surface parfaitement plane et éviter de piéger des bulles d’air
- Apllquer le revêtment munis des pastilles magnets

sous-couche magnétique
référence
accscrml

type

packaging

ACCESSOIRE DE
POSE

rouleau auto-adhésif

€ ht / m linéaire
20,00

plinthe en chêne massif
Plinthe en chêne massif 70x20mm
•
•
•

Epaisseur 2cm
Finition brut ou huilée
Plusieurs coloris sur demande

plinthe chêne massif
référence
accplchmsst

type

packaging

ACCESSOIRE DE
POSE

ml

€ ht/ml
16,66

seuil de porte
Seuil de porte profil en T
•
•
•

Chêne massif
Finition brut ou huilée
Plusieurs coloris sur demande

seuil de porte
référence
accsdpcht

type
ACCESSOIRE DE
POSE

packaging
ml

€ ht/ml
7,85
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produits d’entretien & accessoires

capteur fidbox
Capteur d’humidité et de température, données visualisables sur Smartphone
•
•
•
•
•

Surveillance et enregistrement des variations de température et d ’humidité.
Suivi et diagnostic long terme.
Aide et assistance à la résolution des problèmes.
Enregistrement des données non-modifiables.
Utilisable pour tous types de revêtements bois.

mode d’emploi:
•
•
•
•
•

Téléchargez l’application sue l’Apple store ou l’Androïd shop.
Enregistrez vous en entrant un nom d’utilisateur et un mot de passe (3 caractères minimum). Complétez les
champs demandés.
Touchez le signe + pour ajouter le capteur Fidbox
Entrez le numéro de série du capteur (les 6 derniers caractères au dos du capteur) et la zone de mesure (salon,
chambre, cuisine…)
Choisissez l’heure de synchronisation que vous souhaitez, vous pouvez communiquer avec le capteur pendant
une période de 2heures à partir de l’heure choisie.

capteur fidbox
référence

type

accfidbox

packaging

CAPTEUR RH
ET T°

unité

€ ht pièce
190,00

capteur hmbox
Instrument de mesure digital qui permet de suivre l’évolution de l’humidité à l’intérieur
des matériaux de construction comme la chape ou le sous sol.
•
•
•
•

Un outils simple de mesure à distance des conditions de la chape et de la pièce.
Réduction des coûts: évite les dépenses et les visites inutiles sur le site d’installation.
Prévoit le moment idéal pour l’installation du revêtement de sol.
Les données sont accessibles pour les différents utilisateurs à partir d’un simple navigateur
internet ou d’un smartphone.

capteur hmbox
référence
acchmbox
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type
CAPTEUR CHAPE

packaging
unité

€ ht pièce
599,00

drakkar bois
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installation

drakkar bois

Votre surface à recouvrir doit être sèche, plane et propre :
-

-

Sèche : inférieure à 3% d’humidité (et ne doit pas permettre de remontées d’humidité)
Planéité : de 2 mm sous une règle de 2 m
Propre : Nettoyez le sol avec un balai ou un aspirateur
Rigide : Le support ne doit pas être friable.
Acclimatation favorable : laissez le parquet s’acclimater pendant 1 semaine avant la
pose dans les conditions d’utilisation du parquet (chantier fermé et chauffé).
Ce délai peut être raccourci à quelques jours si les cartons sont ouverts.
La température ambiante doit être comprise entre 15°C à 25°C et l’hygrométrie entre
45% et 65%.
Adhérente : pour une pose de parquet collé

conseils d’entretien

Contrôles avant installation

Vous pouvez utiliser notre « HMBox » : pour mesurer l’humidité de la chape avant l’installation du revêtement.

4 méthodes de pose possibles
Pose flottante

Pose collée au cordon

Pose collée en plein

Pose clouée sur lambourdes
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conseils d’entretien

Pose flottante « sans colle »

Pour petites, moyennes et grandes surfaces
Produits compatibles avec cette pose : parquet contrecollé en Bois de Fil

1ère étape

Étendre une sous-couche de polyéthylène
d’épaisseur 1 mm. La sous-couche sera posée perpendiculairement au sens des lames.

2ème étape

Commencer à poser les lames par un coin
de la pièce, en général, parallèlement au
plus long côté de celle-ci, avec le chant
rainuré (femelle) vers la paroi et le mâle en
direction du centre de la pièce. Les lames
sont assemblées entre elles, par collage en
rainure et languette sur leur rives et bouts
ou assemblage mécanique type clic. La colle
est déposée en continue sur la joue supérieure de la rainure. Lorsque la 1ère rangée
est finie, il reste une découpe qui est utilisée
pour démarrer le 2ème rang (à condition
que sa longueur soit d’au moins 300 mm).
Dans le cas contraire, il sera possible de la
réserver pour d’autres finitions. Placez des
cales pour ménager un espace de dilatation
périphérique de 8 à 10 mm entre la paroi et
le parquet sous la plinthe.

3ème étape

La 2ème rangée est posée contre la rangée
précédente en appliquant de la colle sur
l’assemblage. Continuez alors de la même
façon pour le reste des rangées. A l’aide d’un
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marteau ou d’un maillet, finissez l’assemblage des lames entre elles.

4ème étape

Nettoyez si besoin le reste de colle qui peut
déborder des joints, à l’aide d’un chiffon
humide.

5ème étape

Pour la dernière rangée, coupez les lames
à la longueur adaptée. S’il n’y a pas suffisamment de place pour poser la lame de
parquet, délignez -la en longueur pour laisser
l’espace nécessaire afin de poser la dernière
rangée de parquet.

6ème étape

Pour poser la dernière rangée, utilisez la
cale à frapper qui facilite l’emboîtement des
lames entre elles.

7ème étape

Enlevez les cales de dilatation tout autour de
la pièce, pour procéder à la pose des plinthes
qui recouvriront le joint de dilatation. Avec
l’aide d’un maillet calez les lames de parquet
contre la plinthe. Installez ensuite les seuils
de porte entre les jonctions et le parquet et
les autres revêtements de sol au niveau de la
séparation.

conseils d’entretien

Pose collée « Une pose traditionnelle ».
Installation pour toutes les surfaces

Produits compatibles avec cette pose : parquet contrecollé et massif en Bois de Fil

Différentes méthodes de pose collée

contreplaqués.

Appliquez la colle à l’aide d’une spatule crantée, par tranches successives de 30cm. Avant
de poser le parquet et éventuellement de le
maroufler pour un parquet brut. Les supports compatibles : ciment, dalle de béton,
aggloméré, vieux parquet rigide, carrelage
adhérent et contreplaqué.

Installation sur sol chauffant :
Hydraulique basse température : Les parquets de 10 à 20 mm d’épaisseurs sont compatibles sur sols chauffants. Plus un parquet
est épais, et plus sa résistance thermique
est élevée. Il faudra donc en tenir compte
dans le dimensionnement dans l’installation
du chauffage et prévoir un éventuelle perte
de capacité. Il est impératif de mettre en
marche le chauffage, 4 semaines avant la
pose. Le chauffage doit être interrompu 48h
avant la pose. Après la pose, le chauffage est
mis en route lentement et progressivement.

La pose collée en plein
C’est la méthode la plus courante. Il s’agit
d’encoller le support par petites surfaces.

La pose collée au cordon
La pose collée au cordon est effectuée avec
une colle mastic polyuréthane.
Des cordons de colles, perpendiculaires à la
lame et espacés de 10 à 15 cm sont disposés de façon continue. C’est une méthode
adaptée aux lames avec rainure et languette.
Elle est réalisable sur différents supports :
ciment, dalles béton, agglomérés, vieux parquets rigides, carrelages adhérents et

Lorsque la pose est terminée :

Parquet brut : une fois votre parquet posé
patientez au minimum 3 à 4 jours pour que
le bois se stabilise.
Parquet verni : au bout de 48 heures, vous
pouvez utiliser la pièce parquetée.
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é c h a n t

i l l o n s

échantillons
liasse

couleur bois
bout
16,66€ pièce

de

liasse

essence bois
bout
16,66€ pièce

de

liasse lvt
10€ pièce

boite prestige couleurs
bois de bout
33,33€ pièce

coffret bois de bout
37,50€ pièce

coffret parement mural
37,50€ pièce
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liasse contrecollé
12,50€ pièce

boite

prestige bois
bout
29,16€ pièce

kit de compression
50,00€ pièce

de

échantillons
présentoir bois de bout
299,00€ pièce

présentoir contrecollé
170,00€ pièce

présentoir lvt
149,00€ pièce

pack échantillon
149.16€
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