
 

 

 

 

Emballage 5-3/16 po (131 mm) 7-3/16 po (182 mm) 

Contenu de 1 boîte  29 pi²  20 pi² 

Dimensions de 1 boîte  84 po L x 11 po L x 3 po H  86 po L x 7,1 po L x 3 po H 

Poids de 1 boite  58 Lb  40 Lb 

Contenu de 1 palette  40 boites = 1 160 pi² 

 (4 btes/L x 10 btes/H) 

 50 boites = 1 000 pi² 
(5 btes/L x 10 btes/H) 

Dimensions de 1 palette  84 po L x 44 po L x  35 po H  86 po L x 36 po L x  35 po H 

Dureté relative des essences *  

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

 Chêne Rouge : 1290 Lbs    

 Érable Dur : 1450 Lbs  

  

 

Caractéristiques Parquets Alexandra Ingénierie T-G16 
Description  Plancher préhuilé d’ingénierie fait d’un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de Sapin de Douglas 

(B.C. Fir) 
Épaisseur  ± 5/8 po (16 mm) : Contreplacage de bois franc scié de 3/32 po (2 mm) sur un contreplaqué de 9/16 po (14 mm) 

de contreplaque canadien de 5 couches. 

Longueurs  Longueurs aléatoires de 10 po (254 mm) à 84 po (2134 mm) 

Largeurs   5-3/16 po (131 mm) 7-3/16 po (182 mm)  

Essences  2 essences : Érable Dur, Chêne Rouge 

Grade  Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d’aubier) 

Couleurs  15 couleurs disponibles : Versailles, Sahara,  Champagne, Amaretto, Ginger (Seulement Érable), Tan, Truffle, 
Ardoise,  Mojave, Himalaya, Shadow, Storm, Seagray, 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. 

 Très faible COV sur produit fini. 

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

Sous-Plancher  Bois, Béton ou système de chauffage radiant 

Membranes  Finitec : Acousti-TechMC 7000, 5000, 3500 et  Acousti-TechMC Lead 6, 4.5, 3.3 

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

 Savon pour bois : À tous les lavages 

 Revitalisant : À tous les 4 lavages 

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

Utilisation   Résidentiel ou commercial  

Accessoires  Nez de marche, réduits (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 


