
  

 

 

 
 

Emballage 2-1/4 po 2-1/2, 3-1/4 et 5 po 4-1/4 po 
Contenu de 1 boîte  20 pi²  20 pi²  18 pi² 

Dimensions de 1 boîte  84 po L x 10 po L x   3-1/4 po H   84 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H  85 po L x 9-1/2 po L x  3-1/4 
po H 

Poids de 1 boîte  49 à 53 livres  49 à 53 livres  49 à 51 livres 

Contenu de 1 palette  52 boites = 1040 pi² 
(4 btes/L x 13 btes/H) 

 52 boites = 1040 pi² 
(4 btes/L x 13 btes/H) 

 52 boites = 936 pi² 
(4 btes/L x 13 btes/H) 

Dimensions de 1 palette  84 po L x 40 po L x  46 po H  84 po L x 43 po L x      46 po H  85 po L x 38 po L x       46 po H 

Dureté relative des essences *   

*Selon le Test de Janka de la NWFA 
Force appliquée en livre (Lbs) 

 Érable Dur : 1450 Lbs  Frêne : 1320 Lbs 

 Chêne Rouge : 1290 Lbs  Mélèze : 590 Lbs 

 Merisier : 1260 Lbs  Noyer : 1010 Lbs 

 

Caractéristiques Parquets Alexandra Solide 
Description  Plancher de bois franc préhuilé massif avec rainures et languettes 

 Joint micro-V sur les 4 côtés 

Épaisseur  3/4 po (19 mm) 

Longueurs  Variées de 10 po (250 mm) à 84 po (2100 mm) 

Largeurs  2-1/4 po (57 mm), 2-1/2 po (64 mm), 3-1/4 po (83 mm), 4-1/4 po (108 mm) et 5 po (127 mm) 

Essences  7 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Merisier, Frêne, Noyer et Mélèze  

Grades  Premium (Variations dans les couleurs naturelles de l’aubier) 

 Authentique (Mélange naturel de bois de cœur et d’aubier avec nœuds sains et scellés) 

 Authentique(Mélèze) (Mélange de bois de cœur et d’aubier avec nœuds sains et scellés, gerces de surface, fentes sur le 
dessus ou dessous, trous de vers scellés) 

 Authentique(Noyer) (Mélange de bois de cœur et d’aubier avec nœuds sains et scellés, traces de minéraux, trous de 
moelle et fine fissure en surface) 

Couleurs  11 couleurs : Sahara (Sauf Chêne), Champagne, Amaretto, Ginger (Seulement Érable), Tan, Truffle, Ardoise, Shadow, 
Storm, Graphite et Onyx 

Finition  Huile végétale et naturelle imprégnée dans le bois - Disponible colorée ou naturel. 

 Huile imprégnante colorée (si choisie) est faite de pigments minéraux non-toxiques et naturels. 

 Finition mat environ 5 degré lustre (augmente au fil des années) 

 Huile 100% écologique et biodégradable. 

 Aucun COV sur produit fini. 

Installation  Clouée ou agrafée ou collée (à tous les niveaux) 

Sous-Plancher  Contreplaqué 5/8 minimum ou Béton  

Entretien  Balai, aspirateur ou vadrouille humide (eau tiède): Au besoin pour enlever les poussières et la saleté légère 

 Savon pour bois : À toutes les semaines 

 Revitalisant : À tous les 5 lavages 

 Huile régénératrice : entre 2 à 10 ans, selon l’usure 

Utilisation   Résidentiel ou commercial  

Accessoires  Nez de marche, réduits et grilles de ventilation (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 

Garantie  Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage 

 Aucune garantie ne s’applique sur le fini huilé puisque celui-ci fait partie intégrante du bois. Il est donc normal que 
l’usure du bois entraîne une usure également au niveau des huiles. Ceci s’applique tant au niveau résidentiel que 
commercial. 

 Parquets Alexandra  a développé une gamme de produits spécifiques pour l’entretien et la réparation et n’est pas tenu 
responsable de l’usage des produits concurrentiels. 

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 


