
LES  PRODUITS
le bois à l’état pur pour une ambiance nature et chaleureuse.  
le jeu des lignes, des largeurs et des touchers pour le sublimer 

Ü 21 profils et 3 états de surface pour multiplier les possibilités de personnalisation

 Ü Nouvel état de surface brossé structuré mettant en valeur le veinage du bois

Ü Profil Twin réversible : 1 lame et 2 choix de toucher et d’esthétique 

Ü Marqué CE

ZooM technique
essence : Sapin du Nord (Picea Abies)

origine : Scandinavie et Russie

assemblage : Rainure et languette sur les 4 côtés

Pose traditionnelle conforme au DTU 36.1, cf. page 32

Profils
etats de surface 

sections utiles
Brossé structuré Brut de sciage Raboté

Jointif mini grain d’orge*
• • 21 x 135 mm – 21 x 160 mm – 21 x 185 mm

         Thermochauffé Jointif mini grain d’orge*
• 19 x 185 mm – 19 x 210 mm

Twin réversible* •
réversible

•
réversible

21 x 135 mm – 21 x 160 mm – 21 x 185 mm

Elégie Carrée rainure décalée
• • 12 x 135 mm – 15 x 135 mm

Jointif 2 faces
• 12 x 135 mm – 15 x 135 mm

Grain d’orge
• 10 x 90 mm – 12 x 90 mm – 12 x 135 mm

Elégie biaise
• 10 x 90 mm – 12 x 90 mm – 12 x 135 mm

1 Mouchette
• 10 x 90 mm – 12 x 90 mm

2 Mouchettes
• 10 x 105 mm

* Les lambris Classic en épaisseurs 19 et 21 mm sont classés A.

Jouez sur le toucher 

sans contrainte avec le profil

Twin réversible :  

1 face rabotée et 

1 face brute de sciage

Naturels

naturels

Brossé structuré Thermochauffé 
Brossé structuré

Raboté Brut de sciage

*  Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Brossé structuré, profil Jointif mini grain d’orge 21 x 185 mm

Raboté, profil Twin réversible 21 x 135 mm

Thermochauffé, brossé structuré, profil Jointif mini grain d’orge 19 x 210 mm

Nouveau

Nouveau
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