
Fiche technique
SONIAN FLOORS – P6

Identification du produit selon la norme européenne NBN EN 13226
Type de produit : Parquet rainuré-langueté en bois feuillu
L’espèce de bois : Hêtre (fagus sylvatica)
Origine du bois : Forêt de Soignes (Drève des Enfants Noyés et Domaine de Jolimont)
Dimensions des éléments :
(épaisseur x largeur x longueur en
mm)

14 mm x 75 mm x 1020 mm

Qualité du bois : B (voir tableau ci-dessous)
Mode de pose : Pose collée ou pose clouée (voir notre Guide d’installation et d’entretien +

la NIT N°272 du CSTC)

Dessin technique
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Dimensions détaillées du produit – P5
Numéro de
l’élément

Description Inclus dans
le produit

Dimension

1 Largeur du parement (b) Oui 75 mm
2 Parement Oui
3 Pente de la joue supérieure (a) Non (0°)
4 Inclinaison Non -
5 Épaisseur de la joue supérieure (t₁) Oui 5 mm
6 Épaisseur de la languette (t₃) Oui 4 mm
7 Épaisseur de la partie sous la languette (t₄) Oui 5 mm
8 Démaigrissement (b₃) Non -
9 Rainures de collage Oui
10 Profondeur de la rainure (b₁) Oui 7 mm
11 Hauteur de la rainure (t₂) Oui 4 mm
12 Épaisseur entre le parement et le contre-parement (t) Oui 14 mm
13 Languette en bout Oui
14 Rainure de rive Oui
15 Rainure en bout Oui
16 Languette de rive Oui
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Choix pour les parquets rainurés-languetés en hêtre (norme européenne NBN
EN 13226)

Parement de l’élément
Classe

Singularités A - O B - Δ C - 
Aubier sain) Non applicable Non applicable Non applicable
Noeuds :
sains et adhérents
pourris

Permis si :
diamètre ≤ 2 mm
diamètre ≤ 1 mm

Permis si :
diamètre ≤ 10 mm
diamètre ≤ 5 mm

Toutes les singularités sont
permises sans limites de
dimensions ou de quantités si elles
ne diminuent pas la résistance ou la
qualité d’usure du parquet.Gerces Non permises Permises jusqu’à 15 mm en

longueur
Entre-écorce Non permises Non permises
Coup de foudre Non permis N Non permis
Pente du fil Permise, sans limite Permise, sans limite
Variation de la couleur Légère variation permise, légères

traces de discoloration naturelle
permises

Permises

Cœur rouge Non permis Permis
Traces de baguettes Non permises Permises
Rayons médullaires Permis Permis

Altération biologique Non permises Non permises Non permises, à l’exception du
bleuissement et les piqûres noires.

Parties non visibles
Toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.

Note: La qualité de Sonian Floors correspond au Choix A à l’exception du critère “Coeur rouge” (permis dans
notre produit).
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