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Conditions commerciales
Remise sur le tarif public

Nous consulter
Commande

France

VVV
de 51 m2 & +de 31 à 50 m2de 0 à 30 m2Commande

France

Tarif HT , net de toutes remises

Toute commande inférieure ou égale à 5 m2, de produits non stockés, sera facturée sur la base du tarif public.
Déchargement à votre charge : toute livraison sur chantier ou nécessitant un hayon sera facturée.
En cas de livraison chez un particulier, sur rendez-vous ou de re-présentation, les coûts générés par ces contraintes 
vous seront répercutés.
Les photos, les textes ainsi que les dimensions sont non contractuels et les prix sont à titre indicatif, ceux-ci
peuvent être modifiés à tous moments sans préavis.
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Les Planchers de Bourgogne

La Société Les Planchers de Bourgogne, fabricant de parquet depuis 2001, est située à Ancy le Franc dans l’Yonne 
(89).

Tous les bois nécessaires à la fabrication de nos parquets sont issus de forêts françaises gérées durablement et 
peuvent être vendus avec le label PEFC. Tous nos parquets sont de production française, conformes aux normes CE.

Nos parquets sont usinés en deux temps :
 - dans un premier temps, nous pré-rabotons tous nos bois afin d’effectuer un premier tri.
 - dans un deuxième temps, nous usinons le parquet avec une capacité d’environ 500 m² jour.
Nous avons la volonté de nous adapter de façon efficace et sécure à vos demandes standards et spécifiques

Enfin, Les Planchers de Bourgogne stockent les parquets bruts avec 2 chanfreins ainsi que certains parquets finis 
prêts à être expédiés.

Tous nos parquets sont produits avec de belles proportions de longueurs allant de 70 % des lames entre 1,10 et 
2,10 et 30 % des lames en 0,56 et 1,09 m.

Z.I. Les Lames - 89160 Ancy-le-Franc
Tél. 03 86 75 10 04 - Fax 03 86 75 13 62
contact@lesplanchers.com
www.lesplanchers.com

Nos coordonnées

10-31-2407

LES PLANCHERS DE
BOURGOGNE
dispose d'un certificat
de chaîne de contrôle
PEFC

www.pefc-france.org
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Les 10 points incontournables

Les types de poses

1. Stocker le parquet dans un lieu sec, la température doit être supérieure à 12°C. Les colis ne doivent pas être 
ouverts (le film est micro perforé). Il est nécessaire de les isoler du sol tout en respectant la planéité.
2. Avant la pose, le parquet doit être stocké 10 jours minimum sur le lieu de pose pour s’adapter à l’hygrométrie 
ambiante.
3. Pour une bonne acclimatation, vérifier l’hygrométrie ambiante. Elle doit être comprise entre 40 et 65 %. Tous nos 
parquets sont séchés entre 7 et 11 %.
4. Avant la pose, vérifier l’hygrométrie des parquets, elle doit être entre 7 et 11 %.
5. Vérifier la conformité du support.
 a. Le support doit être plan, maxi 5 mm sous une règle de 2 m.
 b. Le support doit être sec, la siccité < à 0,5 % pour les chapes anhydrites.
 c. Le support doit être Rigide, Propre et Adhérent.
6. Respecter un joint de dilatation de 1,5 mm par mètre linéaire posé et au minimum 10 mm.
7. Dans le cadre d’une pose flottante des parquets contrecollés, si la largeur des pièces est supérieure à 8 mètres, 
prévoir un joint de fractionnement de 15 mm.
8. Après la pose attendre minimum 3 jours avant le ponçage et la finition du parquet brut afin que le bois se soit 
stabilisé.
9. Les parquets finis en usine peuvent être mis en service 48 h après la pose.
10. Ne jamais entretenir un parquet avec des détergents ; uniquement à l’aide de produits naturels et/ou adaptés à 
leur état, se reporter aux notices d’entretien sur notre site : www.lesplanchers.com

À l’Anglaise

Coupe de pierre

Point de Hongrie*

À la Française

Échelle Bâton rompu*

Longueurs fixes

Longueurs variables

* Sur demande - Hors catalogue
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Bâton rompu*
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Premium
Mélange d’un surchoix et d’un PR acceptant 
des petits noeuds et pattes de chat de diamètre 
maximal 10 mm. L’aubier est exclu en parement. 
Parquet non traité contre les termites et autres 
insectes.

Bertranges
Noeuds sains de diamètre maximal 25 mm. 
Noeuds rebouchés d’un diamètre maximal de 12 
mm. L’aubier est exclu en parement. Parquet non 
traité contre les termites et autres insectes.

Bourgogne
Tous noeuds sains et rebouchés tolérés, aspect 
chamarré, présence de discoloration, quelques 
piqûres noires, légère pointe d’aubier ainsi que 
des petites fentes de coeur tolérées. Parquet non 
traité contre les termites et autres insectes.

Donzy
Noeuds sains de diamètre maximal 30 mm 
présents sans limitation. Quelques noeuds de 
diamètre supérieur sont tolérés et rebouchés. 
Aspect chamarré, présence de discoloration 
et d’aubier sans limitation. Quelques traces de 
lattes ainsi que des petites fentes de coeurs sont 
admises. Parquet traité contre les termites et 
autres insectes.

Vauluisant
Tous noeuds sains et rebouchés acceptés. Aubier, 
piqûres, fentes, traces de lattes, rouge et témoin 
de rabotage sont acceptés. Parquet traité contre 
les termites et autres insectes.
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14 x 100 GO0

21 x 140 GO0

14 x 160 GO0

21 x 200 GO0

14 x 120 GO2

21 x 160 GO2

21 x 100 GO2

14 x 100 GO2

21 x 140 GO2

14 x 160 GO2

21 x 200 GO2

14 x 140 GO0

21 x 180 GO0

21 x 120 GO0

14 x 120 GO0

21 x 160 GO0

21 x 100 GO0

14 x 140 GO2

21 x 180 GO2

21 x 120 GO2

14
 m

m
21

 m
m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Stock :
 - disponible en GO2
 - sous 15 jours en GO0 & GO4
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames
Chanfrein :

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
Joint Pont de Bateau

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Joint Pont de Bateau
    Huilé & Verni

V

V

V
V

    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & Huilés
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V
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Parquet chêne massif Premium
Mélange d’un surchoix et d’un PR acceptant des petits 
noeuds et pattes de chat de diamètre maximal 10 
mm. L’aubier est exclu en parement. Parquet non traité 
contre les termites et autres insectes.
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14 x 100 GO0

21 x 140 GO0

14 x 160 GO0

21 x 200 GO0

14 x 120 GO2

21 x 160 GO2

21 x 100 GO2

14 x 100 GO2

21 x 140 GO2

14 x 160 GO2

21 x 200 GO2

14 x 140 GO0

21 x 180 GO0

21 x 120 GO0

14 x 120 GO0

21 x 160 GO0

21 x 100 GO0

14 x 140 GO2

21 x 180 GO2

21 x 120 GO2

14
 m

m
21

 m
m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Stock :
 - disponible en GO2
 - sous 15 jours en GO0 & GO4
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames
Chanfrein :

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
Joint Pont de Bateau

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Joint Pont de Bateau
    Huilé & Verni

V

V

V
V

    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & Huilés
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Parquet chêne massif Bertranges
Noeuds sains de diamètre maximal 25 mm. Noeuds 
rebouchés d’un diamètre maximal de 12 mm. L’aubier 
est exclu en parement. Parquet non traité contre les 
termites et autres insectes.
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14 x 100 GO0

21 x 140 GO0

14 x 160 GO0

21 x 200 GO0

14 x 120 GO2

21 x 160 GO2

21 x 100 GO2

14 x 100 GO2

21 x 140 GO2

14 x 160 GO2

21 x 200 GO2

14 x 140 GO0

21 x 180 GO0

21 x 120 GO0

14 x 120 GO0

21 x 160 GO0

21 x 100 GO0

14 x 140 GO2

21 x 180 GO2

21 x 120 GO2

14
 m

m
21

 m
m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Stock :
 - disponible en GO2
 - sous 15 jours en GO0 & GO4
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames
Chanfrein :

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
Joint Pont de Bateau

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Joint Pont de Bateau
    Huilé & Verni

V

V

V
V

    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & HuilésLe

 p
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Parquet chêne massif Bourgogne
Tous noeuds sains et rebouchés tolérés, aspect 
chamarré, présence de discoloration, quelques 
piqûres noires, légère pointe d’aubier ainsi que des 
petites fentes de coeur tolérées. Parquet non traité 
contre les termites et autres insectes.
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14 x 100 GO0

14 x 120 GO2

14 x 100 GO2

14 x 140 GO0

14 x 120 GO0

14 x 140 GO2

14
 m

m

21 x 140 GO0

21 x 100 GO2

21 x 140 GO2

21 x 120 GO0

21 x 100 GO0

21 x 120 GO221
 m

m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Stock :
 - disponible en GO2
 - sous 15 jours en GO0 & GO4
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames
Chanfrein :

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
Joint Pont de Bateau

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Joint Pont de Bateau
    Huilé & Verni

V

V

V
V

    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & Huilés

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Parquet chêne massif Donzy
Noeuds sains de diamètre maximal 30 mm présents 
sans limitation. Quelques noeuds de diamètre 
supérieur sont tolérés et rebouchés. Aspect chamarré, 
présence de discoloration et d’aubier sans limitation. 
Quelques traces de lattes ainsi que des petites fentes 
de coeurs sont admises. Parquet traité contre les 
termites et autres insectes.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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14 x 100 GO0

21 x 140 GO0

14 x 160 GO0

21 x 200 GO0

14 x 120 GO2

21 x 160 GO2

21 x 100 GO2

14 x 100 GO2

21 x 140 GO2

14 x 160 GO2

21 x 200 GO2

14 x 140 GO0

21 x 180 GO0

21 x 120 GO0

14 x 120 GO0

21 x 160 GO0

21 x 100 GO0

14 x 140 GO2

21 x 180 GO2

21 x 120 GO2

14
 m

m
21

 m
m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Stock :
 - disponible en GO2
 - sous 15 jours en GO0 & GO4
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames
Chanfrein :

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
Joint Pont de Bateau

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Joint Pont de Bateau
    Huilé & Verni

V

V

V
V

    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Disponible uniquement en 21 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & HuilésLe
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Parquet chêne massif Vauluisant
Tous noeuds sains et rebouchés acceptés. Aubier, 
piqûres, fentes, traces de lattes, rouge et témoin de 
rabotage sont acceptés. Parquet traité contre les 
termites et autres insectes.
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Parquet chêne Ancy* (vielli)
Ancy, mélange de Bertranges & de Bourgogne.
Les lames de parquet sont vieillies en machine sur le 
parement et les champs sont martelés.

14 x 140 VVGO014

V

V

V

V

V

V

21 x 150

21 x 180

21 x 130

GO0

GO0

GO0

21
 m

m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose :
 - 14 mm : pose collée uniquement
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface : tous les noeuds sont mastiqués
Conditionnement :
 - 14 mm : botte de 6 lames
 - 21 mm : botte de 4 lames

Commande < 20 m2

    Huilé & verni

Plus-value € HT / m2

V

* Jusqu’à épuisement des stocks

BrutSection
(en mm) Chanfrein Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /Melbourne / Bombay

Parquet chêne «Saw timber»
Parquet chêne réalisé sans raboter la face supérieure, 
mélange de Bertranges & de Bourgogne.
Ce type d’usinage laisse apparaître les variations de 
couleurs dûes au stockage des bois à l’extérieur. 
Après brossage, ce parquet est unique, chaque lame 
a une couleur différente.

V

V

V

V

V

V

21 x 160

21 x 200

21 x 120

GO0

GO0

GO0

21
 m

m

Tarifs en € HT / m2

Type de pose :
 - 21 mm : pose collée ou clouée
     : compatible sol chauffant
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface : tous les noeuds sont mastiqués
Conditionnement :
 - 21 mm : botte de 4 lames

Commande < 20 m2

    Brut
    Huilé & verni

Plus-value € HT / m2

V
V

BrutSection
(en mm) Chanfrein Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /Melbourne / Bombay
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Il peut y avoir des lames grises, des lames plus claires et d’autres avec des traces de tanin, des traces de lattes.
Tous nos parquets sont brossés pour retirer les résidus de fibre de bois.

Bon à savoir
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Parquet chêne Forte Épaisseur 28 mm

Spécialement conçu pour les portées entre axe de solive 
de 80 cm.
Choix mixte : mélange de Bertranges et de Bourgogne, 
noeuds sans limitation en taille et de nombre. 
Discoloration et traces de coeur tolérées. Aubier toléré en 
contre parement. Parquet non traité contre les termites et 
autres insectes.

28 x 140 GO0

28
 m

m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose : pose clouée uniquement, entraxe 
maximum de 80 cm
Stock : disponible en brut, prêt à être usiné
Finition : consulter les pages 14 & 15
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80
Conditionnement : botte de 4 lames

28 x 140 GO2 V

V

V V V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Huilé & Verni
V

V

V
    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)
GO4

Plus-value € HT / m2

V
V
V

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
28 mm
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Autres
Vernis & Huilés
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Parquet chêne contrecollé

Qualité

Bertranges

Bourgogne/Donzy10
 m

m

Dimension
(en mm)

10 x 140 x 1190

10 x 140 x 1190

Bertranges 13 x 140 x 1190

Bourgogne/Donzy 13 x 180 x 1190

Bertranges 13 x 180 x 1190

Vernis
Sydney / Bruges 

V

V

V

V

V

VBourgogne/Donzy 13 x 140 x 1190

Chanfrein

GO2

GO2

GO2

GO2

GO2

GO2

13
 m

m

Tarifs en € HT / m2

Bon à savoir
Type de pose : 10 & 13 mm : pose flottante ou à coller
     : compatible sol chauffant
Support HDF / Conditionnement :
 - 10 mm : parement de 2,5 mm / botte 9 lames
 - 13 mm : parement de 3,5 mm / botte 7 lames

Finitions Vernies disponibles

Bruges - Naturel Sydney - Aspect bois brut

État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués.
	 -	tous	les	parquets	finis	d’usine,	prêt	à	la	pose.
Chanfrein : GO2 : chanfreins en rives
Assemblage : profil clic
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Parquet peuplier
Le peuplier est un bois blanc, très apprécié pour 
l’agencement intérieur par sa couleur, il apporte une 
touche de bois sans assombrir les pièces.
Il conviendra très bien dans des pièces annexes.
Choix AB : aspect homogène, tous noeuds sains 
et adhérents tolérés, légère différence de couleur 
acceptée.

Parquet châtaignier grande longueur

Parquet châtaignier français massif à la fois haut de 
gamme sans oublier un léger côté rustique.
Parquet de grande longueur entre 60 cm et 1.00 (30%) 
et 1.01 et 2.00 m (70%).
Choix AB : petits nœuds, sans limitation de 
nombre, légère présence de jaune tolérée. Parquet 
naturellement durable, non traité contre les termites 
et autres insectes.

Bon à savoir
Type de pose : 
 - 21 mm : pose collée ou clouée
 - 23 mm : pose clouée uniquement
Stock :
 - disponible en GO2
 - en brut prêt à être usiné
Conditionnement : botte de 4 lames
État de surface :
 - tous les noeuds sont mastiqués (sauf 
parquet peuplier)
 - tous les parquets bruts sont pré-poncés au 
grain 80

Parquet frêne
Idéal au renouvellement de votre intérieur. 
Choix AB : nœuds mastiqués, sans limitation de 
nombre, de diamètre raisonnable. Mélange frêne 
blanc et brun . Aubier exclu en parement. Parquet non 
traité contre les termites et autres insectes.

21 x 100

21 x 120

21 x 100

21 x 140

21
 m

m
23

21 x 120

21 x 140

23x 140

21 x 140

21
 m

m

21 x 140

Tarifs en € HT / m2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

GO0

GO2

GO2

GO0

GO0

GO2

GO2

GO0

GO2
Parquet frêne

Parquet peuplier

Parquet 
châtaignier

Longueur fixe
Grande longueur  (> 1,20 m)

GO4
100 % frêne blanc

Plus-value € HT / m2

V
V
V
V

    GO0 & GO4

Brossage du parquet sans finition

    Huilé & Verni
V

V

V
    Brossage du parquet sans finition V

Commande < 20 m2

V

1,50 mm

Double face - Mezzanine
Mastiqué et poncé sur les 2 faces, 
dégraissé de 1,5 mm & aubier 
toléré sur le contre parement

V V

V V

V V

V V

Vernis
grand passage

Sydney / Bruges
BrutSection

(en mm) Chanfrein
Vernis & Huilés

Sydney / Bruges /
Melbourne / Bombay

Le
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Melbourne
Aspect bois brut

Alaska
Blanc couvrant

Malé
Chêne moyen

Bombay
Naturel

Oslo
Cérusé blanc

Dublin
Gris métal

Finitions applicables sur les parquets massifs
Huile à séchage UV.

Autres coloris sur demande
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Sydney
Aspect bois brut

Chicago
Fumé marron foncé

Victoria
Cérusé blanc

Bruges
Naturel

Venise
Gris pierre

Finitions applicables sur les parquets massifs
Verni mat à séchage UV, haute protection avec léger brossage des lames.

Autres coloris sur demande
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Lambris & volige peuplier
Le peuplier est un bois blanc, très apprécié pour 
l’agencement intérieur de par sa couleur, il apporte 
une touche de bois sans assombrir les pièces.
Il conviendra très bien dans des pièces annexes.

Les profils spéciaux

Autres profils sur demande

Lame de terrasse (2 chanfreins) 

Joint Pont de Bateau Langue de vipère

2 feuillures

Lame de terrasse (4 bords arrondis) 

2 feuillures décalées

Lambris choix AB

A
B

V

V

BrutSection / Dimension
(en mm)

18 x 160

18 x 160

Profil Lambris Profil Volige

Tarifs en € HT / m2

V18 x 150 x 2000 GO0

Chanfrein

GO2

GO2

A
B

C*

Lambris

Volige

* Selon disponibilité 
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Lambris choix AB

Profil Volige

Le
 c
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21

Lame de terrasse chêne
Qualité petits noeuds (jusqu’à 30 mm), l’aubier est 
exclu en parement et en contre-parement.

V21 x 145 2 faces lisses - 4 arrondis Panachage 1,50 - 1,80 & 2,00 m

Tarifs en € HT / m2

BrutSection
(en mm) Profil Longueur

22
 m

m

22 x 150

22 x 210

22 x 150

22 x 210

Section
(en mm)

Avivé chêne raboté 4 faces
Idéal pour la réalisation de tablette, étagère et autres 
produits de menuiserie.
Qualité petits noeuds mastiqués, pré-poncés, bois sec 
séchoir.

V

V

V

V

1,40 m

1,40 m

2,00 m

2,00 m

Tarifs en € HT / m2

Section : autres sections sur demande

BrutLongueur

Bon à savoir

Poutre chêne non traité
Sections disponibles : 100/100 - 120/120 - 150/150 - 
180/180 - 200/200 - 120/140 - 150/200 mm

Longueurs disponibles : de 1,50 à 5,50 m (facturation 
de 10 en 10 cm)

Section : autres sections & longueurs sur demande
Bon à savoir

Traverse paysagère chêne non traité

40 pièces

25 pièces

40 pièces

100 x 200

120 x 260

100 x 240

2,00 m

2,60 m

2,40 m

ColisageSection
(en cm) Longueur

Tarifs : nous consulter
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Tarifs en € HT

VV

40 x 7525 x 75
Section (en mm)

V

55 x 75

Lambourde chêne rabotée & 
traitée

Su
pp

or
t

Tarifs en € HT

V

V

V

V

2114
Épaisseur (en mm)

V

V

Autre

Barre de seuil massif Suisse

Barre de jonction en T

Nez de marche

Quart de rond 15/15 mmBa
rr

e 
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 ..

.

Tarifs en € HT

VPlinthe chêne massif 15 x 80 mm

VPlinthe chêne massif 15 x 100 mm

Pl
in

th
e

Les différents accessoires
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Bidon 6 kg
Rendement entre
80 & 150 gr/m2

Boîte 270 vis

Bidon 10 kg
Rendement 800 gr/m2

V

V

V

Primaire PU rapide PE 414 Biturbo

Vis à parquet 3,5 x 45 mm

Primaire époxy anti-remontée d’humidité 
PE 470

Pr
im

ai
re

Vi
s

V

V

V

Spatule B2 pour primaie époxy PE470

Spatule à colle B3 18 cm

Spatule à colle B11 18 cm

Sp
at

ul
e

Tarifs en € HT

Rouleau 25 m2

Colis 6 m2

V

V

Sous-couche acoustique liège/PU 2 mm
Pose collée, gain 15 db

Sous-couche Secura Aquastop
Pour parquet flottant, 2,2 mm d’épaisseur
Sous-couche avec pare-vapeur, gain 19 db

So
us

-c
ou

ch
e

Sachet 6 kg
Rendement 1,2 kg/m2

Cartouche 310 ml

Cartouche 600 ml
Rendement 0,65 m2 /pc

Bidon 810 g

V

V

V

V

Colle spatulable Uzin MK 160

Colle de montage polymère Uzin Fondur 
Hightack pour accessoires 

Colle en cartouche Uzin MK 160

Colle assemblage pour rainure/languette 
RK33

Co
lle

Les différents accessoires
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Tarifs / pièce en € HT

20 m2

28 m2

10 m2

25 m2

16 m2

20 m2

24 à 48 m2

10 m2

10 m2

15 m2

Rendement
/l/couche

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 l

V

V

V

V

V

5 l

V

0,75 l

V

V

2,5 l

V

0,5 l

Huile à parquet Naturel

Huile cire
(Teinte : effet bois brut, naturel 
mat, naturel semi-mat)

Vitrificateur Océanic 
Blanchon
(Teinte : satiné, bois brut)

Huile d’entretien Blanchon 
universelle

Huile d’entretien Osmo 
incolore

Huile cire
(Teinte : naturel, aspect bois 
brut, blanc, gris, ...)

Teinte à l’huile
(Teinte : blanc, gris argent, gris 
graphite, gris clair, noir)

Fond Dur Préplast
(Primaire universel de très 
haute qualité)

Vitrificateur VP Blanchon 
polyuréthane
(Teinte : satiné, mat soie)

Savon d’entretien Blanchon

Savon d’entretien Osmo

Huile environnement effet 
nature
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Pot 1 kgRendement
50 m2/kg/couche VCire pâte Carbamex

Les différents accessoires
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Pose à Clouer

Pose à Coller

Pose Flottante

Se référer au DTU 51.1
La pose s’effectue sur solives ou lambourdes fixées sur tout support par scellement, clouage, vissage ou collage.
L’espace d’axe en axe doit être au maximum de 45 cm pour une utilisation normale des locaux et plus serré pour un 
trafic important.
Les lames de parquet sont clouées avec des pointes tête homme de 40 mm. Un joint de dilatation de 1,5 mm par 
mètre linéaire est nécessaire, avec un minimum de 10 mm.

Se référer au DTU 51.2
La pose s’effectue sur tout support plan, sain et sec.
Il est préconisé d’encoller en plein à la spatule B11 prévue à cet effet. Dans ce cas, une consommation de 1,2 kg/m² 
est requise. Encoller le support, l’équivalent de 3 lames maximum.
En cas d’un encollage au cordon, il est préconisé un cordon de 10 mm de diamètre tous les 10 cm et perpendiculaire 
aux lames.
Dans le cadre d’une pose sur sous-couche, coller au préalable la sous-couche avec la spatule B3. Le parquet ne 
pourra être collé que 48 h après la pose de celle-ci.
Dans le cadre d’une pose sur chauffage au sol basse température, allumer le chauffage pendant 3 semaines, le 
couper 2 jours avant la pose. Après la pose, attendre une semaine et rallumer le chauffage très progressivement.
Seuls les parquets dont la largeur ne dépasse pas 150 mm sont compatibles avec un sol chauffant.
Un joint de dilatation de 1,5 mm par mètre linéaire est nécessaire, avec un minimum de 10 mm.

Se référer au DTU 51.11
Seuls les parquets contrecollés peuvent être posés en flottant. Les lames à assemblage rainure languette doivent 
être collées entre elles avec une colle d’assemblage prévue à cet effet.
La pose s’effectue sur une sous-couche prévue à cet effet. La première lame doit être bien droite et bloquée contre 
le mur par des cales respectant un jeu de dilatation équivalent à 1,5 mm par mètre linéaire est nécessaire, avec un 
minimum de 10 mm.

Fixation des lambourdes

Collage en plein

Mise en place des lames

Collage au cordon

Clouage/Vissage des lames

Différents types de pose (DTU)
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Les fiches techniques

10 mm

23

2,5 mm

140 mm

0,062 m2 K/W

21 mm14 mm

Classe 1

Largeur max 150 mm Oui

Oui

34

DTU 51.2 & 51.1

33

DTU 51.2

Entre 7 & 11% ≤ 9 %

100% française dans notre usine 
d’Ancy-le-Franc fabrication 100% française

E1

0,17 W/mK

Incompatible Incompatible

7,7 mm5,5 mm

M3 / CFL-S1 M4 / DFL-S1

DTU 51.11

710 kg / m3 780 kg / m3

U3P3E1C1

A+ A+

Largeur max 150 mm

100 à 200 mm

0,123 m2 K/W

100 à 160 mm

Chêne en provenance de forêts 
françaises à 100%

Chêne en provenance de forêts 
françaises & européenes

Sans chanfrein (GO0), 2 chanfreins (GO2), 
4 chanfreins (GO4) 2 chanfreins (GO2)

Oui Oui

<= 5 ppm

0,082 m2 K/W

Parquet chêne contrecolléParquet chêne massif brut

13 mm

31

3,5 mm

140 & 180 mm

0,071 m2 K/W

Épaisseur

Aptitude à la classe d’emploi

Compatibilité sols chauffants 
hydrauliques basse température

Classe d’usage

Conditions de mise en oeuvre

Humidité

Fabrication

Emission de formaldéhyde

Conductivité thermique

Compatibilité sols chauffants / 
rafraichissants (réversibles)

Couche d’usure

Réaction au feu

Masse volumique moyenne

Classement UPEC

Etiquetage sanitaire

Compatibilité sols chauffants 
électriques basse température

Largeurs possibles

Origine des bois

Profil

Marquage CE

Teneur en pentachlorophénol

Résistance thermique

GO0 : aucun chanfrein GO2 : chanfreins en rives GO4 : chanfreins en rives & en bouts

Avec ou sans chanfreins : 
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Article 1- Acceptation des conditions générales de vente
Les dispositions des présentes conditions générales de vente 
constituent la loi des parties et impliquent donc l’adhésion sans 
réserve du client aux présentes conditions.
En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance et 
accepter expressément et sans réserve, les clauses et conditions des 
présentes conditions générales de vente.
Celles-ci annulent toute clause contraire pouvant figurer sur 
les contrats, conditions générales ou spéciales d’achat ou tout 
document ou correspondance du client.

Article 2 - Réception et acceptation des commandes
Toute commande devra être acceptée sous forme de confirmation de 
commande établie par Les Planchers de Bourgogne pour engager 
les deux parties. Elle sera alors ferme et définitive et ne pourra être 
annulée par le client qu’avec le consentement exprès de la société 
Les Planchers de Bourgogne.

Article 3 - Annulation et modification de commandes
Toute commande acceptée par Les Planchers de Bourgogne, ne 
peut plus postérieurement faire l’objet d’annulation, sauf acceptation 
expresse et écrite de la société Les Planchers de Bourgogne. Le 
versement d’un acompte à la commande ou postérieurement ne 
donne pas à l’acheteur la possibilité de se dédire, même moyennant 
l’abandon de ce versement, lequel, en cas d’annulation de ladite 
commande, restera acquis à la société Les Planchers de Bourgogne 
sous réserve de tous ses droits ou actions.
Toute modification de commande ne pourra être effective ou prise 
en compte que dans un délai de 48 heures après la commande 
initiale.

Article 4 - Description des produits
Toutes les caractéristiques descriptives figurant dans les catalogues, 
tarifs ou autres moyens publicitaires de la société  Les Planchers 
de Bourgogne sont réputées évolutives. La société Les Planchers 
de Bourgogne se réserve le droit d’améliorer et de modifier à tout 
moment et sans préavis, les caractéristiques techniques de ses 
produits. Seules les caractéristiques définies et précisées sur la 
confirmation de commande, engagent Les Planchers de Bourgogne.

Article 5 - Prix
Sauf situation contraire, les prix s’entendent toujours valeur nette, 
hors assurances, hors imposition et charges quelconques dues à 
l’importation ou à l’exportation et non comprises.
La société Les Planchers de Bourgogne se réserve le droit de 
modifier à tout moment les prix de ses produits, étant précisé qu’en 
cas de variation de prix, les tarifs de facturation au client seront ceux 
applicables au jour de la   réception de la commande.
De même, les droits applicables à nos produits peuvent être 
modifiés à tout moment afin d’être en conformité avec la législation 
en vigueur.

Article 6 - Délai de livraison
Les délais de livraison sont toujours approximatifs et ne sont pas 
de rigueur, sauf stipulation contraire. Si le délai de livraison est de 
rigueur, il doit être calculé à partir de la date de confirmation de 
commande.
Même quand les délais de livraison sont stipulés comme étant de 
rigueur, la société Les Planchers de Bourgogne ne sera pas tenu 
responsable des dommages pouvant provenir du retard causé 
par toute circonstance qui ne lui sera pas imputable, y compris les 
retards dus à l’interdiction de livraison décrétée par les autorités 
publiques, à un cas  de force majeure, à un incendie, grève totale ou 
partielle, fermeture d’entreprises, etc...
Toutes pénalités de retard et/ou annulation, ou dommages-intérêts 
de commande et/ou dommages et intérêts ne sauraient être 
appliqués en cas de retard de la livraison.

Article 7 - Expéditions
La livraison est considérée comme effectuée, soit sur remise directe 
au client, soit par délivrance des produits à un expéditeur ou un 
transporteur.
Sur demande la marchandise vendue pourra être expédiée port dû, 
port avancé ou Franco de port. Dans tous les cas, la marchandise 
voyage aux risques et périls du destinataire.
Seule une réserve mentionnée sur la lettre de voiture permet une 
prise en charge pour l’assureur du transporteur, en cas de casse, de 
manque ou de marchandise défectueuse. Aucun avoir ne pourra 
être établi si les réserves n’ont pas été mentionnées.
Des expéditions partielles peuvent toujours être effectuées et 

les paiements y afférents devront être effectués conformément 
aux termes des présentes conditions de vente dès lors que les 
expéditions auront été réalisées et les factures reçues.

Article 8 - Conditions de paiement
Sauf stipulation contraire, les factures de la société Les Planchers de 
Bourgogne sont payables au siège social à Ancy le Franc 89160.
Lorsque le client n’a pas de compte ouvert dans nos livres, en cas 
de difficulté ou de solvabilité douteuse du client, le paiement doit 
intervenir en espèces, carte bancaire ou virement à la commande.
Après ouverture d’un compte client dans nos livres, et en accord 
avec Les Planchers de Bourgogne, un délai de paiement de 45 jours 
à compter de la date d’émission de la facture, sera octroyé.
Est considéré comme Défaut de paiement, le non règlement total 
ou partiel du prix à l’échéance prévue dans les présentes conditions 
générales.
Le défaut de paiement entraînera l’exigibilité immédiate de toutes 
sommes dues quel que soit le mode de règlement et l’exigibilité à 
titre de dommages et intérêts et de clause pénale d’une indemnité 
égale à 15% des sommes dues outre les frais légaux et les frais de 
justice. En tout état de cause, les pénalités seront d’un montant au 
moins égal à celui qui résulterait de l’application d’un taux légal à 
une fois et demie le taux d’intérêt légal. Une indemnité forfaitaire 
de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoutera aux pénalités de 
retard.
Le non paiement d’une traite ou d’un billet à ordre à leur échéance 
entraînera la déchéance du terme de tous les autres billets ou traites 
non encore échus, tirés sur le client défaillant, acceptés ou non.
En cas de reprise des relations commerciales entre le client et Les 
Planchers de Bourgogne, le règlement à la commande deviendra 
la règle.
Tout litige ou réclamation que pourrait formuler le client, ne dispense 
pas de procéder au règlement à leur échéance des factures émises 
par Les Planchers de Bourgogne.
Toutes déductions du montant dû, réalisées unilatéralement par le 
client, seront considérées comme un défaut de paiement.

Article 9 - Réserve de propriété
Le transfert de propriété du matériel est suspendu au paiement 
effectif de l’intégralité du prix. A défaut de paiement la société Les 
Planchers de Bourgogne se réserve la reprise de la marchandise en 
application de la loi n80-335 du 12/05/1980.
Si le paiement est effectué d’un pays étranger, la propriété ne sera 
transférée au client qu’après réception du paiement à la banque de 
la société Les Planchers de Bourgogne.

Article 10 - Garantie
Tout vice apparent, défaut de conformité ou manquant, donnera 
lieu à remplacement en quantité égale de produit identique ou 
similaire, à condition que la réclamation nous soit parvenue par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 jours 
après la réception de la marchandise et avant sa mise en œuvre. 
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.
Il est d’usage de convenir que toute réclamation pour défaut de 
fabrication relative à une livraison, ne sera prise en considération 
que si elle porte sur plus de 3% de la quantité livrée.
Après notre contrôle et même s’ il est avéré que les produits livrés 
sont défectueux, le client ne peut en aucun cas les retourner sans 
l’accord écrit de la société Les Planchers de Bourgogne.
Par ailleurs, la société Les Planchers de Bourgogne décline toute 
responsabilité, pour dégâts résultant de mauvaises conditions 
(stockage, mise en œuvre ou utilisation de la marchandise)
Les parquets sont susceptibles de variation d’aspect sensible dans 
une même référence ou par rapport à un échantillon. Une variation 
de couleur, de nœuds ou de structure ne constitue donc pas un 
défaut de conformité.
Aucun retour de marchandise n’est admis sans l’accord écrit du 
vendeur.
Les colis entamés, les commandes spéciales et les parquets teintés 
ne seront pas repris.
Les marchandises retournées avec l’accord de la société Les 
Planchers de Bourgogne, mais pour une cause qui ne lui est pas 
imputable, entraîneront une facturation de frais et de remise en 
stock avec un minimum de 10% du prix initialement convenu.

Article 11 - Attribution de juridiction et droit applicable
En cas de litige, le tribunal de commerce d’Auxerre sera seul 
compétent quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement 
accepté et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des 
défendeurs.
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Les Planchers de Bourgogne
Z.I. Les Lames - 89160 Ancy-le-Franc

Tél. 03 86 75 10 04
Fax 03 86 75 13 62

contact@lesplanchers.com
www.lesplanchers.com
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