Weitzer Planche 1000
Parquet contrecollé 2 plis

• Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés (01)
• Support latté en bois sur quartier (02)
• Possibilités de combinaisons intelligentes avec Weitzer Planche 1400,
Weitzer Lamelle 750 et Weitzer Lamelle 500
• Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauffant en
raison de sa faible épaisseur totale
• Convient comme frise murale en combinaison avec Weitzer Lamelle 750
ou Weitzer Lamelle 500
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Pose de parquet à bâtons rompus* et en Point de Hongrie* :
• Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons
rompus
• Valable pour la pose en point de Hongrie :
- Demande possible pour un angle de 60° et 45°
- Seuls les articles avec finitions ProActive+ SANS chanfrein sont adaptés
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* à partir de 20 m² sur commande

Dimensions: 1000 x 125 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement
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Conditionnement Point de Hongrie 45°
Palette

Unité

Paquet

Palette

Contenu
Dimensions

14 Lames = 1,75 m2
1,01 x 0,14 x 0,14 m

56 Paquets = 98 m2
1,20 x 1 x 1,13 m

Contenu
Dimensions

14 Lames = 1,51 m

56 Paquets = 84,56 m2

1,01 x 0,14 x 0,14 m

1,20 x 1 x 1,13 m

Poids

env. 9 kg

env. 529 kg

Poids

env. 7,8 kg

env. 461,8 kg

Proﬁlé nez de marche
Longueur ﬁxe: 1 m ou 2 m;
40 Style, 58 Style et 30 Style Block:
La contremarche est livrée démontée.
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Conditionnement Point de Hongrie 60°
Unité

Paquet

Palette

Contenu
Dimensions

14 Lames = 1,61 m

56 Paquets = 90,16 m2

1,01 x 0,14 x 0,14 m

1,20 x 1 x 1,13 m

Poids

env. 8,3 kg

env. 489,80 kg
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

