
Fiche Technique C O L L E C T I O N  N É O G R A P H E
ASPECT RABOTÉ LISSE

Ténéré

Alternance de largeurs de lames pour cette 
collection de parements bois IMBERTY®. On joue 
sur l’ambivalence d’une esthétique classique 

contrastée par un rendu graphique moderne.



TÉNÉRÉ
210733

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES

Dimensions 2000 X 95/155/195 X 21 mm

Type de clou Clou Tête Homme >45 mm (languette)

Support Homogène

Lames/botte
2  lames  en  95  mm
1 lame  en  155  mm
1 lame  en  190  mm

Surface/botte 1,08M²

Bottes/palette 80

Surface/palette 86,40M²

Domaines d’utilisation 
 Revêtement intérieur mur : Pièces petites à moyennes, pièces à vivre, salons, salles 

à manger
 Eviter les contacts directs et répétés avec l’eau
 Attention, à proximité d’une source de chaleur intense, le parement peut se déformer

Entretien 
 Eviter tout produit détergent
 Eponge légèrement humide et savonneuse

Conseils de pose (DTU 36.1)
 La pose du parement doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés 

(plâtres, enduits, peintures, etc.).
 Le paquet emballé doit être stocké à plat dans la pièce où s’effectuera la pose au 

moins 72h avant. Température minimum 20°C, hygrométrie entre 50 et 60%. Le local doit 
être sec et sain. 

 Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter 
le film plastique.

 Entraxe des tasseaux bois de 40cm maxi, respecter une circulation d’air.
 Section de tasseau minimum conseillée : 32 x 32 mm
 Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé.

Garanties

PIN DE GASCOGNE
ASPECT RABOTÉ LISSE

PROFIL BORD À BORD
MICRO-CHANFREIN

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES  DU  BOIS

Essence Pin maritime (Pinus pinaster)

Choix du bois Noueux

Densité moyenne 550kg/m3

Humidité 11% (+/-3%)

www.gascognebois.com
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+ PRODUIT
 Parement bois multilargeurs : mix des largeurs pour un effet graphique

 Bois d’origine France issus de forêts gérées durablement


