
Fiche Technique ASPECT BRUT DE SCIAGE

Mix Gipsy, Galet Nordique, Liberty, Vintage

Les tonalités douces et chaleureuses de ce parement bois 
renforcent le caractère bohème de votre intérieur. Les 
nuances se côtoient et se mêlent pour une invitation aux 

voyages, ode à la poésie et au romantisme.



moins de 
CO2

VINTAGE
211301

LIBERTY
211300

ÉPICE
211299

GIPSY
211297

GALET NORDIQUE
211298

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES

Dimensions 2000 X 155 X 20 mm

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

Support Homogène

Lames/botte 4

Surface/botte 1,24M²

Bottes/palette 66

Surface/palette 81,84M²

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 BRUT DE SCIAGE

PROFIL BORD À BORD

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES  DU  BOIS

Essence Pin maritime (Pinus pinaster)

Choix du bois Noueux

Densité moyenne 550kg/m3

Humidité 11% (+/-3%)

www.gascognebois.com

D-s1, d0
RÉACTION AU FEU

E1
Faibles émissions de

formaldéhydes

+ PRODUIT
 Bois aspect patiné et vieilli 

 Déco dans l’air du temps entre modernité et authenticité, possibilité de mixer les couleurs 
et de détourner en DIY les lames ( Tête de lit, Dessus de table, ...)

 Bois d’origine France issus de forêts gérées durablement

MONT BLANC
210914


