
Fiche Technique C O L L E C T I O N  F A S H I O N
LAMBRIS REVÊTU

Fashion - Chêne vieilli



moins de 
CO2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions 2600 X 300 X 10 2600X262X10

Couleurs

Lin, Crosscut blanc, 
Andorra Chêne 
naturel, Gris, 
Andorra blanc

Chêne vieilli

Taille du clou 25mm (rainure ou languette)

Hauteur d’agrafe 14mm (rainure ou languette)

Support Homogène

Lames/botte 3 4

Surface/botte 2,34 M² 2,725 M²

Bottes/palette 48 36

Surface/palette 112,32 M² 98,10 M²

Profil Micro grain d’orge non 
rainé bout

Micro grain d’orge 4 
côtés non rainé bout

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SUPPORT
Support MDF REVÊTUS

Densité moyenne 700kg/m3

Humidité 7% (+/-3 )

Garanties

REVÊTUS

www.gascognebois.com

E1
Faibles émissions de

formaldéhydes

Domaines d’utilisation 
 Revêtement intérieur mur et plafond : 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. Chiffon doux avec du produit d’entretien pour les 

meubles

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 : 13 x 27 mm (clips) ou 18x27 mm (clous)
 Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé.
 Pose de clip N°2
 Lors d’une pose dans une salle d’eau, prévoir un espace de 2 à 3 cm avec le sol.

Andorra blanc
290139

Andorra Chêne Naturel
290140

Lin
290141

Gris
290142

Crosscut blanc
290143

+ PRODUIT
 Multiples décors du traditionnel au contemporain, avec les accessoires de finition assortis

 Alternative aux papiers peints classiques

 Imite le bois : aspect brossé au toucher, ne se fend pas et sans défauts de structure

 Pose mur / Facile à poser / Lessivable

Chêne vieilli
290150


