
Fiche Produit ASPECT BRUT DE SCIAGE

Aurore



moins de 
CO2

HÉRITAGE
211304

ORIENT
211307

FLORE
211306

AURORE
211303

ÉCORCE
211305

CABANE
211308

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES

Dimensions 2400 X 147 X 15 mm

Support Homogène

Lames/botte 4

Surface/botte 1,41M²

Bottes/palette 98

Surface/palette 138,28M²

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.

 Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé.

 La fixation est apparente sur le parement afin d’appuyer le côté vintage.

Garanties

PIN DE GASCOGNE

ASPECT BRUT DE SCIAGE

Profil Volige, sans embiotement

CARACTÉRISTIQUES  T ECHNIQUES  DU  BOIS

Essence Pin maritime (Pinus pinaster)

Choix du bois Noueux rustique

Densité moyenne 550kg/m3

Humidité 11% (+/-3%)

www.gascognebois.com

D-s2, d0
RÉACTION AU FEU

Type de pose Taille clou Taille tasseau Nombre de fixations sur 
la largeur de la lame

Clou à tête homme 40 mm 27 x 27 3

Agrafe type clou 35 mm 27 x 27
3 (2 à 2 cm du bord 

et 1 au centre)

Clou à tête plate
3,5 x ép. de la lame soit 
3,5 x 15 = 52 donc clou de 
50mm

38 x 38 2 (à 2 cm du bord)

E1
Faibles émissions de

formaldéhydes

+ PRODUIT
 Parement landais : un profil unique type volige, à l’aspect traditionnel

 Facile à poser  

 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


