
MOON
Moon est un parquet travaillé avec des nœuds et des fissures on retrouve des tons sombres et clairs.

DESCRIPTION DU PRODUITDESCRIPTION DU PRODUIT

Code articleCode article 101P8HEK02KW180

EANCodeEANCode 7393969043656

Traitement de surfaceTraitement de surface Huile 
Ce parquet doit être huilé
immédiatement après l’installation.

Traitement de finitionTraitement de finition Brossé, Finition main , 4 micro-
chanfreins

DimensionsDimensions 1830 x 125 x 10 mm

Poids par emballagePoids par emballage 16,75 kg

Surface par paquetSurface par paquet 1.83 m²

AreaPerPalletM2AreaPerPalletM2 0

Informations sur les colisInformations sur les colis Les colis peuvent contenir des lames
dites « Start and stop » qui permettent
de vous aider lors de l’installation de
votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron
clair au marron foncé. Comprend de l'aubier. Le produit comprend de très
grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres
de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONSINFORMATIONS

EssencesEssences Chêne

StyleStyle 1-frises

Choix de boisChoix de bois Dynamic

GammeGamme Kährs Spirit

CollectionCollection Rugged Collection

Nombre de ponçageNombre de ponçage 1 fois

Naturel/TeintéNaturel/Teinté Coloré

Dureté (Valeur Brinell)Dureté (Valeur Brinell) 3,7

Joint d'assemblageJoint d'assemblage Woodloc®

Chauffage au solChauffage au sol Oui

GarantieGarantie 20 ans

Couche d’usureCouche d’usure Bois

Âme centraleÂme centrale HDF

ÉpaisseurÉpaisseur 10 mm

Couleur de la surfaceCouleur de la surface Blanc
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Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée
approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n’ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu’à des fins d’illustration.
Nous ne pouvons garantir que l’affichage de votre écran ou encore que la qualité de l’impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence
sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.
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