Fiche Produit

Galet

PAREMENT ADHÉSIF
ASPECT BROSSÉ

+ PRODUIT

PIN DE GASCOGNE
ASPECT BROSSÉ

Briquettes Adhésives en bois : un profil unique et design
Pose facile - adhésif intégré
Pose décorative selon sa créativité : sous-bassement, mur entier, détourné en DIY, pose horizontale
ou verticale
Bois d’origine France issus de forêts gérées durablement

Domaines d’utilisation
Utilisation uniquement en intérieur. Revêtement intérieur mur : Pièces petites à moyennes, pièces
à vivre, salons, salles à manger
Exclusion : locaux humides, proximité source de chaleur intense (cheminée, poêle, etc…)
Eviter les contacts directs et répétés avec l’eau

Entretien
Eviter tout produit détergent
Nettoyer avec un chiffon sec ou plumeau dépoussièrant.

Conseils de pose
Stockage dans la pièce où s’effectuera la pose, température minimum de 18°C, hygrométrie entre
50 et 60%. Le local doit être sec et sain. Le carton doit être stocké au moins 72h avant la pose.
Il est nécessaire d’appliquer une pression pendant 10s sur les pièces adhésives et d’attendre 24h
pour obtenir un collage optimum dans un environnement constant.
Ce parement bois ne nécessite pas de pose de joints entre chaque lame.
Le bois est une matière vivante : il peut y avoir une variation de nuances et dimensionnelle.

Surfaces compatibles
Support peint ou non-peint : plaque de plâtre, OSB, MDF, mélaminé, panneau de particules. Il est
conseillé de peindre le support avec une sous couche de peinture, non laquée/non brillante et dont la couleur
est proche de celle des produits.
Surface plane et saine, sèche et stable, exempt de graisse, silicone et poussière. Les zones
irrégulières doivent être mises à niveau pour assurer une adhérence maximale de l’adhésif.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

390 X 70 X 7/14 mm

Support

Homogène

Lames/botte

28 lames en 7mm
8 lames en 14mm

Surface/botte

0,983 M²

Bottes/palette

112

Surface/palette

110,096 M²

GALET
212146

PROFIL BORD À BORD
SANS EMBOITEMENT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOIS
Essence

Pin maritime (Pinus pinaster)

Choix du bois

Sans noeuds / Noueux

Densité moyenne

550kg/m3

Humidité

11% (+/-3%)

Vidéo de pose :

ARDOISE
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www.gascognebois.com

