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QUI SOMMES NOUS ? 
NOTRE HISTOIRE

L’histoire de NATURAL WOOD est une invitation au voyage. Embarquez avec nous et suivez notre aventure, elle vous transportera dans des 
espaces qui inspireront vos projets.

1ère ESCALE // LE TECK
NATURAL WOOD a vu le jour il y a plus de 20 ans avec le Teck de Birmanie, et s’est particulièrement illustrée dans le secteur naval. Forte 
de son expertise, elle élargit ensuite son offre avec de nouvelles essences exotiques d’origines diverses (Teck Indonésien, Merbau, Ipe, 
Cumaru, Paddouck, etc.) et s’adresse à tous les professionnels œuvrant dans l’aménagement d’espaces, extérieurs et intérieurs.

2ème ESCALE // LES PARQUETS CHÊNE
En aménagement intérieur, le chêne devient tendance. NATURAL WOOD se tourne alors vers l’Europe et développe une gamme de parquets 
en chêne massif ou contrecollé. Sa connaissance du bois lui permet de travailler les parquets afi n de leur apporter des fi nitions variées qui 
leur confèrent leur caractère singulier.

3ème ESCALE // LA NATURE DU SOL AU PLAFOND
NATURAL WOOD crée sans cesse de nouvelles gammes de parquets en fonction des tendances. Mais la demande ne se limite plus au sol, 
les murs réclament leurs dus. NATURAL WOOD propose alors une gamme de revêtements muraux, WOODEN WALL, faits de lamelles de 
bois (chêne, noyer, peuplier) assemblées de différentes manières.

Aujourd’hui, NATURAL WOOD continue de faire entrer la nature dans les espaces de vie en proposant des revêtements de sols et de murs 
ne se limitant plus au bois mais s’ouvrant sur une nature généreuse aux multiples facettes. 

NOTRE EXPERTISENATURAL WOOD aime le bois et le 
travaille bien. De notre expertise dans la 
fabrication de panneaux pont de bateau, 
nous avons tiré une exigence de qualité 
qui fait de nous aujourd’hui un acteur 
de confi ance. Dans nos ateliers, nous 
transformons, scions, brossons, huilons le 
bois pour lui donner un aspect singulier, 
un caractère propre. Teintes, structures, 
fi nitions, NATURAL WOOD transforme 
à la demande et offre un large choix de 
parquets et terrasses personnalisés.

L’innovation est au cœur des valeurs de 
NATURAL WOOD. C’est pourquoi nous 
sélectionnons et distribuons également des 
produits qui ne sortent pas de nos ateliers. 
Cependant, nous veillons à ce que notre 
exigence de qualité soit partagée par 
les fabricants que nous référençons. Pour 
cela, nous nous appuyons sur des critères 
de choix de matière première, de qualité 
du travail de transformation et de qualité 
humaine et éthique du fabricant.

NATURAL WOOD est un acteur du réseau 
européen d’entreprises et de marques 
dédiées aux composants et solutions pour 
l’aménagement d’espaces.

Les autres acteurs du réseau : LMC, 
OPTIMA, ANANTA.



NOS SERVICES
NOS ENGAGEMENTS

Le conseil et l’aide au choix

Proche de vous, votre commercial vous présente les nouveautés et vous recommande 
les meilleurs choix en fonction de votre projet.
Votre conseiller interne vous guide dans vos démarches commerciales et vous conseille 
également sur la pose et l’entretien.

Vous disposez également à tout moment de guides d’installation et d’outils d’aide à la 
vente sur notre site internet www.natural-wood.fr 

La maîtrise des délais à chaque étape

Produits en stock ou produits à la demande, nos délais sont clairs et sans surprises.
 Produits en stock : devis sous 48h, échantillon sous 5 jours, délais d’expédition moyen 
de 3 jours après signature du bon pour accord.

 Produits sur mesure : devis sous 5 jours, échantillon sous 8 jours, délai d’expédition de
3 semaines après signature du bon pour accord.

La livraison comme vous le voulez, où vous le voulez

Nos produits sont livrés partout en France où vous voulez, dans vos entrepôts ou sur votre 
chantier. En option, nous organisons votre livraison avec un camion à hayon ou camion 
grue (sous réserve d’accessibilté).

La garantie d’un Service Après-Vente

Quelle qu’en soit la raison, vos interlocuteurs dédiés et nos équipes se mobilisent et 
s’engagent pour vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.

Les solutions Natural Wood vous attendent 
à MODULE, l’espace d’innovations et de 
formation dédié aux professionnels.

MODULE est un espace unique pour 
découvrir, comprendre et maîtriser les 
innovations afi n d’en faire une vraie valeur 
ajoutée.

Notre mission : vous aider à voir plus loin.
MODULE est à votre disposition : vous y 
êtes chez vous !

ZAC du CIT
13 avenue de l’Europe

59223 Roncq

Tél. : 03 20 684 668
Fax : 03 20 703 807

Email : contact@natural-wood.fr

www.natural-wood.fr

Commandez facilement par 
téléphone, fax ou mail du 
lundi au vendredi de 8h à 
17h30 (16h le vendredi)

Soyez livré où vous le 
souhaitez : sur votre lieu de 
travail ou sur votre chantier

INSPIREZ-VOUS À MODULE !

MODULE PARIS
10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. 01 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

MODULE LYON
9 rue de Lombardie
69150 Décines
Tél. 04 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

www.modulelmc.com
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SUPPORT LARGEUR CHOIX

C.C Chêne 3 plis 14 mm 150 - 190 Sélection - Nature - Rustique

C.C Chêne 3 plis 15 mm 190 - 220 Sélection - Nature

C.C Bâton rompu 120 Mix Sélection - Nature

Chêne massif 140 - 180 Sélection - Nature - Rustique

LES PRINCIPES DU FSC®

(FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Le FSC® est une certifi cation environnementale qui a pour objectif de garantir le respect des 
règles de gestion des forêts et de répondre «aux besoins écologiques, économiques, sociaux, 
culturels et spirituels des générations actuelles et futures».

LES 3 MISSIONS DU FSC®

 Respecter l’environnement :
Protéger et respecter les communautés naturelles et les forêts à haute valeur de conservation.

 Rechercher l’équilibre social :
Respecter les droits des travailleurs, des communautés et des peuples autochtones.

 Garantir la viabilité économique :
Créer la plus grande valeur ajoutée et les conditions d’un accès équitable aux bénéfi ces.

LES PARQUETS CHÊNE FSC®

NATURAL WOOD
Le chêne des parquets Natural Wood est issu de forêts européennes.
De nombreuses références présentées dans ce catalogue sont certifi ées FSC®. 

NOTRE DÉMARCHE FSC®

Dès 2007, NATURAL WOOD a obtenu
la certifi cation FSC®. Cette éco-certifi cation vous 
garantit des produits fabriqués dans le respect de 
la nature, de l’économie durable et des populations 
locales.

Ainsi vous avez l’assurance que les parquets labé-
lisés FSC® proviennent de forêts gérées de manière 
responsable.

«Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants.»
Antoine de Saint Exupéry
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PARQUETS CHÊNE
CONTRECOLLÉ MULTIPLIS

MASSIF

Le bois vit, le bois respire. Il absorbe 
l’humidité ambiante et se déforme.
Le contrecollage du parquet sur un support 
multicouche permet de limiter les 
déformations et d’assurer une plus grande 
stabilité.

Natural Wood propose 3 types de 
supports :

 Massif

 Contrecollé multiplis

 Contrecollé 3 plis

Panneau de contreplaqué : collage de plusieurs couches de placages superposées 
à fi ls croisés perpendiculaires pour une plus grande stabilité en planéité et en 
dimension.

Parement (couche d’usure) en bois massif de 3 mm ou 4 mm.

Parement (couche d’usure) en bois massif de 3 mm ou 4 mm. 

Contreparement (contrebalancement) en déroulé de bois résineux.

Âme centrale en latté (lattage résineux) de bois à croissance rapide en pose 
transversale.

Parquet 100% massif.

CONTRECOLLÉ 3 PLIS

LES SUPPORTS
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LES COLLECTIONS

PARQUETS CHÊNE
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ALPAGE est un parquet qui donne du caractère aux intérieurs. Les lames présentent 
volontairement de multiples aspérités, des arrêtes épaufrées et des marques de 
vieillissement qui rappellent l’empreinte du temps et nous racontent une histoire. 
Une histoire d’homme et de nature où la tradition du bois respire dans toute la maison. 
Vous retrouverez dans la collection ALPAGE, l’authenticité des parquets d’autrefois et une 
atmosphère simple et chaleureuse.

ALPAGE se décline en quatre teintes chaudes qui accentuent le relief et la texture du 
parement rustique.

SUPPORTS Contrecollé multiplis G04

FINITIONS Huilé / Vitrifi é

CHOIX Rustique

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
 Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm

A LPAGE



PARQUETS CHÊNE -  COLLECTIONS /  19

MERCANTOUR

CHARTREUSE

LUBERON

VERCORS
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Optez pour une atmosphère de campagne 
chic ! Imaginez la grande table de 
famille, les vieux meubles aux odeurs 
d’encaustique, la cheminée qui crépite. 

COTTAGE est un parquet rustique où les 
variations de teintes et les nœuds dispersés 
évoquent le charme et la noblesse du bois. 
Ici, le plancher refl ète à lui seul un esprit 
maison de famille et les souvenirs d’un été 
à la campagne.

COTTAGE
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KENT

CORNOUAILLE YORKSHIRE

Les trois coloris classiques et intemporels de la collection Cottage s’intègrent parfaitement 
dans de multiples univers en apportant une touche de chaleur et de confort.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02

FINITIONS Huilé / Vitrifi é

CHOIX Rustique

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm 
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FACTORY
Inspiré des planchers fond de wagon, 
FACTORY est un parquet à l’esprit 
résolument industriel. 
Aspérités naturelles, 100% aspect brut, 
nœuds et gerces ouverts… FACTORY, c’est 
le caractère à l’état brut.

Cette gamme s’accorde parfaitement 
dans une ambiance industrielle chic, un 
mélange entre le vieux bois et les matières 
brutes, dont les imperfections racontent 
l’histoire des ateliers d’autrefois.
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FACTORY est un parquet en chêne européen (Quercus Robus) contrecolllé multiplis avec 
micro-chanfrein GO2 et rainure languette.
Le parquet chêne FACTORY présente des gerces et des nœuds ouverts plus ou moins 
prononcés, parfois mastiqués selon les lames.
FACTORY présente un léger effet de sciage et un brossage prononcé. Les bords de lames 
sont épaufrés.

Prévoir 3 à 5% de surface en plus pour d’éventuelles coupes ou rejets liés à la sélection 
du client.

SUPPORTS Contrecollé multiplis G02

FINITIONS Huilé (Huilé ciré)

CHOIX Rustique (nœuds et gerces ouverts)

DIMENSIONS Epaisseur : 15 mm - Parement : 4 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm

SABLE

BOIS FLOTTÉ
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CRAIE

TERRE DE SIENNE
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Un air de Grand Nord souffl e sur cette collection très lumineuse. Le chêne légèrement 
brossé et scié apporte une touche contemporaine qui s’intègre parfaitement dans les 
intérieurs modernes. Dans le pur style scandinave les matières sont épurées, les teintes sont 
douces et à dominantes naturelles. Ce parquet s’enrichit d’une texture de surface aux effets 
de bois bruts et ses couleurs claires insuffl ent le calme et la douceur dans la maison.

SCANDINAVE s’inscrit dans la tendance actuelle des aménagements d’intérieurs très 
épurés. Les 4 coloris tendres et intemporels de cette collection donneront une impression de 
volume et une note de clarté à vos espaces.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02

FINITIONS Huilé (sauf vitrifi é Ice)

CHOIX Nature

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm

SCANDINAVE
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BLANC SNOW FUMÉ FJORD

VITRIFIÉ ICE VOLCANO
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LES PERSONNALISABLES

PARQUETS CHÊNE
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CHOIS ISSEZ VOS OPT IONS

LA LARGEUR LA COULEUR LE CHOIX

Le savoir-faire Natural Wood s’exprime pleinement dans cette gamme de parquets en chêne massif ou contrecollé personnalisable à l’envi. 

Sélectionnez vos options - largeur de lame, choix, couleur - Natural Wood transforme le bois brut à la demande.
Avec 4 largeurs, 17 coloris, 3 choix, ce sont près de 200 possibilités au service des plus beaux intérieurs !

Pour personnaliser vos parquets, Natural Wood propose 3 largeurs de parquets 
contrecollés 150, 190 ou 220 mm, et 1 largeur de parquets massifs 140 mm.
A vous de choisir celle qui sera du meilleur effet. 

Largeur 150 mm Largeur 190 mm Largeur 220 mm

Natural Wood travaille la couleur de 
ses lames avec différentes techniques 
qui confèrent au parquet son caractère 
singulier. Pour chaque gamme 
(correspondant à une technique), Natural 
Wood propose divers coloris.
A vous de jouer sur les effets et les 
couleurs.

AU NATUREL
Le parquet AU NATUREL est le parquet de 
référence par excellence. Un traitement 
de fi nition sans coloration supplémentaire 
lui confère un aspect naturel lumineux et 
intemporel.
Il se décline en 4 versions (huilées ou 
vitrifi ées).

AQUARELLE
Les lames de parquets AQUARELLE 
proposent une fi nition de surface 
légèrement colorée qui leur apporte des 
nuances de couleurs transparentes.
7 coloris AQUARELLE sont réalisables 
sur demande.

PASTEL
Les lames de parquets sont teintées avant 
traitement pour plus de profondeur.
6 coloris PASTEL sont réalisables sur 
demande.

RUSTIQUE
Noeuds sains ou bien réparés illimités, 
autorisés jusqu’à 70 mm environ.
Aubier toléré en bord de lame.
Variation de couleur signifi cative.

NATURE
Noeuds sains ou bien réparés dispersés, 
autorisés jusqu’à 40 mm environ.
Aubier toléré mais rare.
Variation de couleur admise.

SÉLECTION
Noeuds sains ou bien réparés rares, 
autorisés jusqu’à 10 mm environ.
Aubier non toléré (ou très exceptionnel).
Variation de couleur légère.
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AU NATUREL
Le chêne est un bois noble, riche en 
variations et tonalités. C’est «AU NATUREL» 
qu’il se dévoile le mieux.
Il agrandit les espaces dans une ambiance 
épurée et lumineuse, il inspire le calme, la 
douceur, le bien-être et le confort. 
Sa fi nition sans coloration lui confère un 
aspect lumineux et intemporel. Il reste le 
parquet de référence, incontournable.

La collection AU NATUREL se décline 
entièrement sur mesure :
choisissez votre support, l’aspect plus ou 
moins noueux, votre largeur de lame ainsi 
que la fi nition huilée ou vitrifi ée, visible ou 
invisible.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02
Massif G02

FINITIONS Brut / Huilé / Vitrifi é

CHOIX Rustique / Nature / Sélection

LARGEURS Contrecollé 150 / 190 / 220
Massif 140

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

HUILÉ INVISIBLE

HUILÉ FUMÉ

LES COULEURS



PARQUETS CHÊNE -  PERSONNALISABLES /  41

HUILÉ INCOLORE

VITRIFIÉ INCOLORE

INTEMPOREL / À VIVRE
LUMIÈRE / SIMPLICITÉ
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AQUARELLE

La collection AQUARELLE offre une palette 
de parquets légèrement colorés en toute 
transparence. Le Chêne traité avec une 
fi nition légère conserve sa texture et son 
veinage d’origine. 

Les lames se parent de nuances de blanc, 
de gris et de doré qui permettent de 
revisiter les projets d’intérieur en douceur.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02 / Massif G02

FINITIONS Huilé / Vitrifi é

CHOIX Rustique / Nature / Sélection

LARGEURS Contrecollé 150 / 190 / 220 mm
Massif 140 mm

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
La collection AQUARELLE se décline 
entièrement sur mesure : choisissez votre 
support, le nombre de nœuds, votre 
largeur de lame et votre coloris. 

TRANSPARENCE / CHARME
DOUCEUR / LÉGÈRETÉ

LES COULEURS
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NUAGE

VINTAGE

ÉPI DE BLÉ

POLLEN
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GALET

PERLE

BISCUIT
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PASTEL
Avec leurs couleurs profondes, les parquets 
PASTEL sont porteurs d’ambiances 
chargées d’aventure et d’histoire.
Leurs noms évocateurs renvoient à des 
souvenirs de voyage ou à des rêves de 
nouveaux paysages.
Les lames au teintes soutenues de blond, 
de gris ou de noir, s’expriment plus 
singulièrement dans des intérieurs de 
caractère.

La collection PASTEL se décline entièrement 
sur mesure : choisissez votre support, 
l’aspect, votre largeur de lame et votre 
coloris. 

TOSCANE

BRUME

INTENSE /
CARACTÈRE /

EMPREINTE

LES COULEURS

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02
Massif G02

FINITIONS Huilé / Vitrifi é

CHOIX Rustique / Nature / Sélection

LARGEURS Contrecollé 150 / 190 / 220
Massif 140

CHOISISSEZ VOS OPTIONS
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SAVANE

RÉGLISSECENDRÉ

NEIGE
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LES CLASSIQUES

PARQUETS CHÊNE
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POINT DE HONGRIE

BÂTON ROMPU
C’est d’abord dans les églises que les parquets font leur apparition à partir du XVIème 
siècle. Contrairement aux planchers traditionnels d’avant, les parquets décoratifs dessinent 
des formes géométriques par l’assemblage de petites lames.

Le POINT DE HONGRIE, communément appelé «chevron», est le plus remarquable 
des parquets parmi les techniques traditionnelles de pose. Il s’agit de motifs en frises de 
mêmes longueurs coupées à l’onglet (souvent à 45°). Un grand classique des prestigieux 
appartements et hôtels particuliers de type Haussmannien.

Le BÂTON ROMPU, tout aussi élégant, est constitué de lames de dimensions uniformes 
également, mais posées cette fois à angle droit les unes par rapport aux autres.

POINT DE HONGRIE BÂTON ROMPU

SUPPORTS Contrecollé multiplis G04 Contrecollé 3 plis G04

FINITIONS Brut Brut

CHOIX Mix Sélection Nature Mix Sélection Nature

DIMENSIONS

Epaisseur : 15 mm
Parement : 4 mm
Largeur : 90 mm

Longueur : 600 mm

Epaisseur : 14 mm
Parement : 3 mm
Largeur : 120 mm

Longueur : 600 mm
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Chiner, fouiller, transformer, décaper, retaper… Tel est l’esprit du parquet TRADITION 
semblant tout droit sorti d’un vieil immeuble Haussmannien, récupéré, démonté puis 
réinstallé pour un appartement rénové. Variations de couleurs et marques d’usures 
témoignent d’un long passé et s’inscrivent autant dans un style classique que dans une 
ambiance branchée «récup».

RIVOLI donne la sensation immédiate d’un produit naturel. Le chêne s’exprime en toute 
simplicité dans sa couleur claire d’origine. Grand classique, le parquet RIVOLI est une 
valeur sûre qui s’exprime aussi bien dans des lieux de style classique que dans des 
espaces très contemporains.

Sa fi nition vitrifi ée répond à toutes les utilisations et la présence de quelques nœuds 
éparses que l’on retrouve dans le choix nature en fait un produit résolument universel. 

TRADITIONRIVOLI

SUPPORTS Contrecollé multiplis G04

FINITIONS Vitrifi é

CHOIX Rustique

DIMENSIONS
Epaisseur : 15 mm - Parement : 4 mm

Largeur : 90 mm - Longueur : de 300 à 1200 mm
Largeur : 120 mm - Longueur : de 600 à 1500 mm

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02

FINITIONS Vitrifi é

CHOIX Nature

DIMENSIONS Epaisseur : 14 mm - Parement : 3 mm
Largeur : 190 mm - Longueur : de 600 à 1900 mm
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LES PASSAGES INTENSIFS

PARQUETS CHÊNE
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PARQUET 
GRAND TRAF IC

F INIT ION 
VITR IF IÉE

Idéal pour les lieux publics, collectivités, commerces, bureaux.
Le parquet grand trafi c possède une fi nition «vernis anti-scratch» basée sur la technologie 
récente des nanoparticules.

Caractéristiques :
 Forte résistance à l’abrasion et aux rayures (test TABER).
 Traitement sans solvant et à très faible dégagement de COV.
 Classement feu : B1 (ininfl ammable) inifugé.
 Nettoyage facile : dépoussiérage à l’aspirateur ou au balai et utilisation d’un savon
pour parquet vitrifi é pour les salissures.
 Entretien occasionnel : rénovateur pour parquet vitrifi é Natural Wood.

INCOLORE INVISIBLE

Les parquets huilés se patinent 
au fi l du temps et permettent au 
bois de conserver son aspect 
naturel et chaleureux. L’entretien 
est simple et la réparation 
locale est toujours possible et 
accessible à tous (voir notre 
fi che entretien des parquets 
huilés, page 76). Ils répondent 
parfaitement à un usage 
domestique.
Néanmoins, pour tous ceux 
qui cherchent un parquet sans 
entretien et encore plus résistant 
à l’abrasion et aux tâches, la 
majorité de nos coloris sont 
désormais disponibles en 
fi nition vitrifi ée.
Le vitrifi cateur mat à base de 
résines polyuréthanes dépose 
un fi lm protecteur à la surface 
du bois qui le protègera 
d’autant mieux contre les fortes 
sollicitations, les salissures ou 
l’usure naturelle. L’application 
régulière d’un rénovateur 
augmentera encore sa durée de 
vie et son éclat.
Liste des coloris disponibles en 
fi nition vitrifi ée, voir tableaux 
pages 114 à 116.

Nota :
Les parquets vitrifi és ne sont 
pas réparables localement. La 
rénovation se fait sur l’ensemble 
de la pièce.
Qu’il soit huilé ou vitrifi é, le 
nettoyage courant du parquet 
se fera toujours au savon naturel 
(pas de produits détergents).

Le coloris Invisible est disponible sur stock.

SUPPORTS Contrecollé 3 plis G02

FINITIONS Vernis anti-scratch satiné

CHOIX Sélection / Rustique

DIMENSIONS

Epaisseur : 14 mm
Parement : 3 mm 
Largeur : 190 mm
Longueur : 
de 1000 à 2000 mm
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TECK Le teck est un arbre tropical à croissance 
lente, principalement originaire du sud-est 
asiatique, de couleur brun jaunâtre à brun 
foncé. Gorgé d’oléorésine (le teck est un 
bois gras), il est naturellement antidérapant 
et sa variation dimensionnelle est très 
faible ce qui en fait le bois idéal pour 
toutes utilisations en milieu marin et plus 
généralement en milieu humide comme les 
salles de bain. C’est un bois mi-dur d’une 
densité moyenne de 700 kg/m3 qui se 
travaille facilement.
A elles seules, la Birmanie et l’Indonésie 
génèrent 90% de la production mondiale 
de teck.

Le teck de Birmanie, ou teck d’Asie, est 
considéré comme le plus beau teck au 
monde. Il est issu de forêts naturelles. 
Son tronc droit peut atteindre un diamètre 
de 1,5 m et sa hauteur plus de 30 m. Il 
est classé parmi les bois précieux. Son 
grain est fi n et serré, sa couleur aux refl ets 
cuivrés est uniforme et son veinage est 
régulier. C’est la référence pour toutes les 
applications dans le secteur naval.

Le teck d’Indonésie est un teck de 
plantation. Récolté plus jeune que le teck 
de forêt naturelle, il présente un grain un 
peu moins serré que celui-ci, sa couleur est 
un peu plus claire et sa densité légèrement 
plus faible. Il conserve néanmoins toutes 
les qualités intrinsèques du teck et convient 
parfaitement pour les recouvrements de 
sols (parquets, terrasses).

TECK DE BIRMANIE

TECK DE PLANTATION

SUPPORTS Massif G00

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
BIRMANIE

10 x 70 x de 300 à 1200 
14 x 90 x de 450 à 1050

DIMENSIONS
PLANTATION

12 x 70 x de 300 à 1100
15 x 90 x de 300 à 1100
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Natural Wood, de par son histoire, 
possède une grande expérience de la 
technologie «Pont de bateau». Directement 
inspiré des techniques de la construction 
navale, les lames de parquet en teck sont 
reliées par un joint noir en polyuréthane. 

Natural Wood propose 2 références pour 
cette technologie :

 Le parquet Pont de bateau : 
En teck de Birmanie, une face feuillurée 
à poser et à jointer sur chantier pour des 
applications nécessitant une étanchéité 
parfaite (sauna, etc.).

 Le parquet Pont de bateau joint intégré :
En teck d’Indonésie avec joint intégré 
à la lame, plus simple à poser, pour 
des applications ne nécessitant pas 
d’étanchéité parfaite. Résultat visuel 
identique.

PARQUET PONT DE BATEAU

SUPPORTS Massif

FINITIONS Pré-huilé

DIMENSIONS
Epaisseur : 12 mm

Largeur : 70 mm / 90 mm
Longueur : de 300 à 1100 mm

Composé de lames de teck brut, jointées entre elles dans nos ateliers à l’aide de mastic 
polyuréthane noir à haute fl exibilité, le panneau pont de bateau permet de couvrir 
facilement tous types de surfaces droites ou courbes.

Retrouvez toutes les informations dans la gamme des PANNEAUX MURAUX, 
voir page 110.

PANNEAU PONT DE BATEAU
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AUTRES ESSENCES
Originaire du sud-est asiatique, le 
MERBAU est imputrescible et présente une 
bonne résistance mécanique avec une 
densité moyenne de 850 kg /m3. Son 
faible coeffi cient de retrait lui confère une 
grande stabilité et en fait un bois idéal 
pour milieux humides. Son grain très fi n 
arbore des couleurs aux nuances légères 
du brun orangé au rouge cuivré.

L’IPE est issu d’un arbre tropical originaire 
d’Amérique du sud dont la hauteur 
dépasse les 30 m selon les espèces. Il se 
caractérise par une densité exceptionnelle 
de plus de 1000 kg/m3 qui en fait une 
essence idéale pour les usages à fort 
trafi c. Son grain moyen est doté d’une 
couleur allant du brun jaunâtre au brun 
olive.

MERBAU

IPÉ

SUPPORTS Massif G02

FINITIONS Brut

DIMENSIONS

Epaisseur : 15 mm
Largeur : 140 mm

Longueur : 
de 600 à 1800 mm

SUPPORTS Massif G00

FINITIONS Brut

DIMENSIONS

Epaisseur : 19 mm
Largeur : 127 mm

Longueur : 
de 300 à 1800 mm
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INDUSTR IELS

Les parquets industriels, dits parquets «sur 
chants», sont constitués de languettes 
de bois exotiques posées sur chant et 
assemblées entre elles à l’aide d’un 
ruban adhésif afi n de reconstituer des 
dalles prêtes à coller. Leur couche d’usure 
incomparable leur confère une durabilité 
exceptionnelle très adaptée aux lieux de 
grands passages. 

Les parquets industriels nécessitent un 
ponçage et un rebouchage systématique 
de la surface après la pose.

TECK PYINKADO

NOYER

SUPPORTS Massif

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Epaisseur : 14 mm
Largeur : 220 mm

Longueur : 308 mm

SUPPORTS Massif

FINITIONS Brut

DIMENSIONS
Epaisseur : 15 mm
Largeur : 220 mm

Longueur : 330 mm

TECK

NOYER ET PYINKADO
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LA POSE, LE COLLAGE ET L’ISOLATION
Avant la pose de votre parquet, il convient de s’assurer des points suivants :

 Le support doit être plan et sec. L’humidité de la dalle doit être inférieure ou égale à 3 %
pour les chapes béton, et inférieure à 1 % pour les chapes anhydrites (contrôle à la 
bombe à carbure).

 Le local doit être chauffé entre 15 et 25°C avec une hygrométrie ambiante entre 
45 % et 65 %.

 Le parquet devra être stabilisé environ 48 h dans la pièce avant la pose.

 Un espace de dilatation entre le parquet et les maçonneries ou huisseries sera à 
observer en périphérie de la pièce. Prévoir 1,5 mm par ml de large avec un minimum 
de 10 mm et un joint de fractionnement supplémentaire pour les pièces supérieures 
à 8 mm.

LES SOLS 
CHAUFFANTS LE COLLAGE

LA SOUS COUCHELES PIÈCES HUMIDES

Tous les parquets Natural Wood 
contrecollés sont compatibles avec les 
sols chauffants basse température non 
réversibles avec une pose collée en plein. 
Cependant, il faut veiller à augmenter la 
température du chauffage progressivement 
par pallier, avec un maximum en surface 
qui n’excède pas 28°C. 

Natural Wood vous remet gracieusement 
des témoins de température irréversible 
à positionner sous le parquet (utilisation 
obligatoire pour toute garantie).

Pour tous les parquets contrecollés, utilisez la colle polymère hybride NATURAL WOOD. 
Elle convient pour la pose sans primaire sur la plupart des surfaces telles que le bois, le 
béton, le carrelage, etc. (à raison de 900 à 1200 g/m²).
Pour un collage en plein, utiliser une spatule crantée appropriée. 

Caractéristiques :

 Colle élastomère hybride monocomposant.

 Convient pour tous types de parquets contrecollés.

 Compatible sol chauffant.

 Consommation : de 900 à 1200 g/m² selon le support et la spatule.

 Mode d’emploi : se conformer au DTU 51.2.

Pour une meilleure isolation phonique et acoustique de tout parquet, il est recommandé 
de mettre en place une sous couche adaptée au mode de pose collée ou fl ottante. Les 
sous couches compensent également les petites aspérités du sol. Lorsque les conditions 
l’exigent, une barrière anti-humidité sera également nécessaire.

La sous couche acoustique Natural Wood est constituée d’un mélange de liège et de 
caoutchouc recyclé liés par un PUR-élastomère. 

Caractéristiques :

 Compatible sol chauffant.

 Epaisseur 2 mm – rouleau de 15 m x 1m – densité 700 kg/m3.

 Pose collée ou fl ottante.

 Réduction du bruit : 19 dB en pose fl ottante, 17 à 19 dB en pose collée.

 Instruction de pose collée : double encollage – consommation environ 1,7 kg/m² 
(petit sillon = 0,5 kg / grand sillon = 1,2 kg).

Le bois est un matériau vivant qui 
respire et absorbe l’humidité de son 
environnement, c’est pourquoi les pièces 
humides présentent toujours un risque de 
déformation pour le parquet (dilatation). Un 
contrôle d’hygrométrie ambiante s’avère 
primordial et les projections directes d’eau 
sont à éviter. En salle de bain, Natural 
Wood préconise l’usage d’une essence 
issue de la collection EXOTIQUES.
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LE  NETTOYAGE ET L’ENTRET IEN
Les fi nitions huilées de nos parquets conservent l’aspect authentique du bois grâce à des composants à base de minéraux naturels tel que 
l’huile de lin. L’huile pénètre dans les pores du bois tout en le laissant respirer et lui assure une protection idéale contre les salissures. Pour 
garantir la qualité de votre parquet dans la durée, il est impératif de respecter les consignes suivantes et d’utiliser les produits d’entretien 
spécialement adaptés.

Natural Wood travaille avec différents partenaires et fabricants d’huiles de fi nition. 
Afi n de préserver l’aspect d’origine du parquet à long terme et de compléter son imperméabilité, une application d’huile d’entretien Natural 
Wood, en fi ne couche, sur chantier, pourra éventuellement être nécessaire selon le coloris choisi (application simple au balai microfi bre). 
Dans tous les cas, se référer à notre tarif professionnel en vigueur pour identifi er votre coloris et les préconisations liées. L’indication est aussi 
portée sur les documents relatifs à votre commande (devis, confi rmation de commande, facture).
En cas d’application d’huile d’entretien Natural Wood sur chantier, prévoir quelques jours pour un séchage à cœur. Nettoyez à sec 
uniquement. Pendant cette période, il est conseillé de ne pas couvrir le parquet (ex : tapis) et d’éviter des projections humides.

Le parquet doit être dépoussiéré régulièrement au 
balai ou à l’aspirateur et nettoyé occasionnellement 
à l’eau claire, en utilisant toujours un matériel bien 
essoré (serpillère humide seulement et non mouillée). 
Ne jamais laver à grande eau.
En cas de salissure, éliminer les tâches à l’aide d’un 
savon pour parquet huilé uniquement.
Ne jamais utiliser de produits ammoniaqués, siliconés 
ou détergents. N’utiliser que de l’eau froide.
Evitez tous les mouvements qui risquent de rayer 
votre parquet comme les déplacements de meubles 
lourds, les gravillons ou le sable sous les chaussures. 
Il est conseillé d’utiliser un tapis brosse à l’entrée de 
la pièce et de protéger les pieds de chaises et de 
meubles par des patins de protection.
Ne jamais laisser d’eau ou un quelconque liquide 
stagner sur votre parquet.
Ne jamais utiliser de nettoyeur vapeur.

Une à trois fois par an, ou plus si nécessaire et selon l’utilisation du local, il sera important d’appliquer une couche d’huile d’entretien 
incolore universelle Natural Wood afi n de nourrir votre parquet huilé, spécialement aux endroits de fortes sollicitations et de risques de tâche 
(exemple : autour d’une table à manger ou aux endroits de passage). Cette application est nécessaire pour conserver l’imperméabilité de 
votre parquet et pour lui maintenir son aspect d’origine. 
Il est conseillé de faire un essai préalable pour voir si le résultat vous convient. Bien respecter la notice d’utilisation indiquée sur le produit. 
Evitez les surcharges d’huile d’entretien qui empêchent le séchage et pourraient entraîner un encrassement anormalement rapide de votre 
parquet. Laissez sécher quelques heures avant la remise en service. Une bonne ventilation de la pièce créera un courant d’air et facilitera le 
séchage.
L’application se fait simplement à la serpillère, au balai microfi bre ou au balai éponge.

SUR LE CHANTIER APRÈS LA POSE :

LE NETTOYAGE COURANT :

L’ENTRETIEN OCCASIONNEL :

LA RÉNOVATION PARTIELLE :

CONSIGNES 
D’UTILISATION 
À RESPECTER :

Localement, sur une zone particulièrement endommagée (abrasion, forte rayure ou autre) une réparation est toujours possible. A l’aide d’une 
laine d’acier ou d’un papier légèrement abrasif, dépolissez légèrement la zone à rénover avant d’appliquer l’huile de réparation. Dans tous 
les cas, consultez votre conseiller Natural Wood au préalable afi n de bien défi nir votre besoin, les étapes d’application étant variables 
suivant les différentes gammes (Au Naturel - Aquarelle - Pastel - Factory - etc.).

L’humidité de l’air doit toujours se situer entre 45% et 
65%. En dessous, le bois peut se rétracter et créer 
des gerces ou une délamination de parement (pour 
un parquet contrecollé). 

Pour un chauffage au sol, la mise en route doit être 
impérativement lente et progressive 

NOS PRODUITSPARQUETS HUILÉS TOUS PARQUETS

NETTOYAGE

ENTRETIEN

RÉF. Produits

171049 Savon doux concentré universel 500 ml (tous parquets)

171113 Nettoyant tâches persistantes graisse fraîche ou gomme de 
chaussures

RÉF. Produits

170121
Huile d’entretien incolore pour parquets huilés 1L.
Gamme : Au Naturel, Aquarelle, Pastel, Cottage, 
Scandinave, Alpage (voir tableau pages 115 à 117).

171099 Huile cire d’entretien incolore 1L (pour collection Factory)

171048 Rénovateur incolore pour parquet huilé 500 ml

170438 Rénovateur incolore pour parquet vitrifi é 1L
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LES ACCESSOIRES
PLINTHES QUART DE ROND DE FINITION

BARRE DE SEUIL NEZ DE MARCHE

BARRE DE JONCTION 
ET DE DILATATION

Dimension 15 x 15 mm.
Longueurs variables. 
Chêne ou bois exotique.

Dimensions sur demande.
Chêne ou bois exotique.

Dimensions sur demande.
Chêne ou bois exotique.Plinthe blanche prête à peindre bord droit 

14 x 80 x 2250 mm.

Plinthe contrecollée chêne brut bord droit 
14 x 80 x 2200 mm.

Plinthe bois massif : 
disponible en chêne ou autres essences 
exotiques.
Dimensions sur demande.

Epaisseur 14 - 15 - 20 mm.
Largeur 45 mm.
Chêne ou bois exotique.
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WOODEN WALL
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BERLIN CHÊNE

WOODEN WALL est un nouveau concept de panneau mural décoratif en bois massif 
brut. Alliant modernité et authenticité, nature et design, il donne aux intérieurs une nouvelle 
dimension et un caractère singulier !

Les différentes essences de bois se déclinent en 10 variations de formes et de teintes, fruits 
d’un travail artisanal soigné. De Stockholm à Berlin ou de Bruges à Manhattan, chaque 
décor est une invitation à réinventer les espaces de vie !

En panneau mural total, en tête de lit ou encore en habillage de comptoir, les panneaux 
WOODEN WALL se posent très facilement dans les décors et des espaces de vie très 
différents pour créer des ambiances particulières et donner du caractère à de nombreux 
projets d’agencement.
Avec ses 10 variations, la gamme WOODEN WALL s’adapte à toutes les créations.

WOODEN WALL est en bois brut.

Son entretien est facile, il ne nécessite qu’un dépoussièrage à l’aide d’un chiffon, plumeau 
ou aspirateur à embout brosse.

Il est toujours possible d’appliquer une fi nition vernie ou huilée après la pose.

Derrière son aspect brut se cache un esprit très urbain. Avec son patchwork déstructuré 
aux différentes tailles, formes et coloris de bois, BERLIN crée une ambiance actuelle et 
authentique. 

BERLIN s’exprime pleinement dans les décors tendances industrielles ou dans des espaces 
de vie nocturne aux accents lounge ou jazzy.

25/35 mm

900 mm
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BERLIN Chêne

BROOKLYN Noyer

BRUGES Noyer

CABANE Chêne

CALGARY Noyer

INNSBRUCK Chêne

MANHATTAN Noyer

OSLO Chêne

STOCKHOLM Peuplier

VANCOUVER Chêne

CONSEILS D’ENTRETIEN
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BRUGES NOYERBROOKLYN NOYER

Irrésistible, BRUGES est une surprenante mosaïque. La régularité du motif, presque 
minimaliste, est réchauffée par le coloris gourmand du noyer et les variations d’épaisseur 
des petits cubes de bois.

Le plus structuré des panneaux Wooden Wall avec MANHATTAN, BRUGES s’exprime 
dans de nombreux espaces de vie : bureaux, hôtels, salles d’attente… dans lesquels 
il apporte la chaleur du bois et une structure qui n’est pas sans rapeler le monde 
professionnel. 

BROOKLYN est un panneau mural à l’effet fi nal rappelant les murs de fi nes briques. 
Fabriqué avec les parties externes des planches de noyer, ses tons sombres et chauds lui 
confèrent une allure robuste et cependant élégante.

BROOKLYN aime la clarté et s’accommode parfaitement de lieux où il s’exprimera sur de 
grandes surfaces, pareil à un mur de briques. Sa couleur sombre lui confère un aspect 
industriel très intéressant pour s’exprimer dans les tendances actuelles.
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CABANE CHÊNE
Pour reconnecter les urbains avec la nature 
dans un intérieur en mode «Rustique Chic», 
redonnez vie au bois ancien et optez pour 
l’esprit cabane !

CABANE est un produit pluriel à la fois 
parquet et revêtement mural, élaboré 
à base de chêne recyclé issu de la 
récupération de vieilles charpentes et de 
bardages de granges, de baraquements 
ou de vieilles fermes. Le bois est tout 
d’abord nettoyé de toutes ses impuretés 
comme le fer, la terre ou la pierre. Il 
intègre ensuite un processus normal de 
fabrication et d’usinage pour trouver une 
seconde vie sous la forme d’un parement 
de 5 mm de parquet semi massif haut de 
gamme sur un support multiplis en bouleau 
de 10 mm. Les lames multifrises larges de 
200 mm renforcent son authenticité.

De par les irrégularités du bois, ses 
aspérités, ses nœuds, ses gerces, chaque 
lame est unique et raconte son histoire, 
son vécu. Ici, le temps et la matière se 
confondent. CABANE fait entrer la nature 
authentique et l’esprit récup dans les 
intérieurs les plus contemporains.

Livré brut pour un usage mural, ce 
revêtement peut recevoir tous types de 
fi nitions huilées ou vitrifi ées pour un usage 
parquet.

15 mm

1500 mm
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PARQUET CHÊNE CABANE

Cabane peut aussi être utilisé en parquet.
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INNSBRUCK CHÊNECALGARY NOYER

Ce revêtement mural en bois de chêne brut se distingue par sa géométrie verticale et ses 
lamelles de multiples nuances naturelles et contrastées, qui se combinent pour donner une 
ambiance chaude et traditionnelle. 

INNSBRUCK est un subtil mélange d’esprit chalet de montagne et d’inspiration déco 
contemporaine.

Assemblées à la main par des artisans amoureux du bois, les précieuses et fi nes lamelles 
de noyer de CALGARY composent un décor chaleureux et subtilement raffi né.

CALGARY trouve naturellement sa place dans des lieux authentiques aux ambiances 
chaleureuses et naturelles.
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OSLO CHÊNEMANHATTAN NOYER

Comme un paysage scandinave, OSLO combine douceur et caractère. Son relief très 
irrégulier éclairé par les tons clairs et lumineux du chêne lui donnent un style naturel et très 
contemporain.

OSLO s’exprime plus particulièrement dans les ambiances Loft ou dans les lieux de vie 
public pour créer un espace de confort et d’harmonie.

Structurés, clairs et lumineux, les larges cubes de bois de MANHATTAN rappellent la 
structure d’une ville aussi moderne que riche d’histoire, un univers urbain dans lequel la 
nature n’est pourtant jamais loin.

MANHATTAN s’exprime plus particulièrement dans des univers contemporains et 
modernes, clairs et lumineux, aussi bien dans l’habitat que dans les espaces de vie 
collectifs : hôtels, restaurants, musées…
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VANCOUVER CHÊNESTOCKHOLM PEUPLIER

Le plus coloré de la gamme Wooden Wall, VANCOUVER propose une mosaïque de 
petits carrés de chêne blanchi, noirci ou naturel, tantôt lisse, tantôt scié ou fendillé, qui lui 
confèrent un aspect joyeux.

VANCOUVER apporte une touche d’originalité lumineuse et nature dans les intérieurs les 
plus divers.

Les formes structurées et les motifs à reliefs variables de STOCKHOLM se mêlent à 
merveille ! L’aspect brut des dessins naturels du bois lui donne un côté authentique et la 
variation de relief une forme moderne et sculpturale.

STOCKHOLM s’harmonise parfaitement avec le mobilier bois aux teintes claires et aux 
formes rondes de la tendance scandinave actuelle.
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LA POSE LES ACCESSOIRES

TASSEAU

PATTES DE FIXATION

Dimensions : 20 x 57 x 900 mm. 
Emballage de 6 pièces.

Attaches métalliques, correspondant au croquis n°4 page 96 
(la pose).Nous recommandons la pose des 

panneaux muraux WOODEN WALL sur 
une ossature de tasseaux de bois avec 
pattes de fi xation en métal. Cette mise en 
œuvre présente de nombreux avantages :

 Aération : la circulation de l’air protège
de l’humidité.

 Accessibilité : passages de gaines et
câbles (écrans plat, luminaires…).

 Facilité de démontage : avec les
pattes de fi xation, le démontage se fait 
facilement.

 Isolation : il est possible d’intercaler
un isolant entre les lames et le mur.
Un vide d’air protègera aussi des 
variations thermiques entre la cloison et 
augmentera la stabilité du bois.

A VOIR SUR
WWW.NATURAL-WOOD.FR

 La vidéo de la pose des panneaux
muraux WOODEN WALL.

 La documentation technique pour
l’utilisation en ERP (rapport FCBA).

1

2

4

3

5



TAÏGA /  99

TA ÏGA



TAÏGA /  101

Les panneaux muraux TAÏGA font entrer la nature végétale dans les espaces de vie et 
leur apportent fraîcheur et sensation de bien-être. Réalisés à partir de véritables lichens 
stabilisés* puis collés manuellement sur un support MDF, ils se déclinent en deux coloris, 
Vert forêt et Vert agrume. 

Outre le charme inégalé d’un végétal qui nous renvoie à l’imaginaire collectif des forêts du 
Grand Nord, le «jardin mural» TAÏGA possède de nombreux atouts :

 Purifi cation de l’air ambiant en éliminant les particules de moisissure.

 Coeffi cient d’absorption acoustique : classe C ( norme ISO 11654 ).

 Traitement non feu.

 Hypoallergéniques, ne contiennent que des colorants alimentaires.

 Aucun entretien n’est nécessaire (besoin ni d’eau ni de lumière).

 Produit non toxique en cas d’ingestion accidentelle.

*La stabilisation est un procédé biologique 100% écologique qui permet aux végétaux de 
garder leur aspect naturel pendant une dizaine d’année.
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TAÏGA ne nécessite aucun entretien 
particulier, si ce n’est un dépoussiérage 
léger à l’aide d’une souffl erie (sèche 
cheveux en ait froid, etc.). L’arrosage ou 
l’humidifi cation ne sont pas nécessaires. 
Toutefois en cas de dessèchement, 
vaporiser le produit avec une bombe 
rafraîchissante.

La durée de vie de TAÏGA est aux 
alentours de 10 ans. Sa couleur ne s’altère 
pas avec le temps s’il n’est pas en contact 
direct permanent avec les rayons du soleil 
(ex: à travers une vitre).

VERT AGRUME

VERT FORÊT

La végétalisation murale offre de nombreuses possibilités de création d’ambiance et est 
fortement appréciée en magasins, hôtels, restaurants ou bureaux.

Le mur TAÏGA est livré en panneau de 690 sur 930 mm (MDF épaisseur 10 mm - 
épaisseur totale avec la mousse = 40 à 50 mm) à visser ou à coller directement sur le 
support. Il suffi t de bien coller les panneaux les uns aux autres pour masquer les jonctions. 
Chaque panneau est livré emballé individuellement.

NATURAL WOOD propose 2 coloris Vert agrume et Vert forêt. Il est cependant possible de 
demander d’autres couleurs (15 couleurs disponibles) avec un minimum de commande de 
10 m2.

Usage intérieur uniquement.

CONSEILS 
D’UTILISATION

690 mm

93
0 

m
m

Mousse 40 à 50 mm

MDF 6 mm
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L IGHT BÉTON
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Natural Wood présente LIGHT BETON, le premier panneau mural ultra léger en béton 
véritable. Original et innovant, ce revêtement naturel permet d’apporter facilement un 
style industriel très tendance aux espaces de vie, avec un gain de poids jusqu’à 90% par 
rapport à une cloison en béton plein. 

La surface texturée des panneaux LIGHT BETON, aux trous irréguliers plus ou moins 
prononcés, leur confère un aspect brut et authentique très recherché. Recoupables 
et usinables, les panneaux LIGHT BETON offrent des possibilités créatives inédites 
d’aménagement intérieur, tant dans l’habitat (salon, chambres, bureau…) que dans le 
domaine professionnel (murs, parois de séparation, mobilier de boutiques, bureaux, stands 
d’exposition…).

À SAVOIR
 Le parement des panneaux LIGHT BETON est un béton naturel non imperméable. 

 Il craint les projections d’eau et n’est donc pas adapté aux pièces humides.

 Dans le béton LIGHT BETON, le sable a été remplacé par du chanvre afi n d’être 
 usinable avec les outils standards de l’agenceur.

 Poreuse et brute, la surface des panneaux LIGHT BETON peut subir les dommages du 
 quotidien (rayures, trous…) qui renforceront son aspect authentique. Cependant, en 
 cas de marque trop prononcée, un kit de réparation à la cire dure permet de rénover
 sa surface.
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PANNEAU ALVÉOLAIRE PANNEAU MDF
Les chants assortis sont disponibles et 
s’applique comme un chant ABS standard.

SUPPORT Plaque en PP alvéolaire léger

PAREMENT Matériau composite dérivé du béton naturel

ÉPAISSEUR TOTALE 7 mm dont 5 mm de support et 2 mm de parement

DIMENSIONS HORS TOUT Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm

SURFACE HORS TOUT 3,77 m2

DIMENSIONS UTILES Longueur 2920 mm x largeur 1150 mm

SURFACE UTILE 3,358 m2

POIDS 5,6 kg/m2

COLORIS Classic Grey

CHANTS ASSORTIS Non

SUPPORT Plaque de MDF (B1) sur revêtement HPL

PAREMENT Matériau composite dérivé du béton naturel

ÉPAISSEUR TOTALE 19 mm environ dont 16,08 mm de support et 2 mm de 
parement

DIMENSIONS HORS TOUT Longueur 3020 mm x largeur 1250 mm

SURFACE HORS TOUT 3,77 m2

DIMENSIONS UTILES Longueur 2990 mm x largeur 1200 mm

SURFACE UTILE 3,588 m2

POIDS 16,4 kg/m2

COLORIS Classic Grey

CHANTS ASSORTIS 3020 x 24 x 2 mm

Pour des fi nitions impeccables, recouper 
les bords avant collage (voir dimensions 
hors tout et dimensions utiles). 

Pour des fi nitions impeccables, recouper 
les bords avant collage (voir dimensions 
hors tout et dimensions utiles).

NOTRE CONSEIL NOTRE CONSEIL
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PANNEAU PONT DE BATEAU

Nos panneaux sont réalisés dans nos ateliers à partir de teck massif de qualité dosse ou 
quartier, séché, débité en lames. Ces lames sont assemblées entre elles par un joint souple 
de 5 mm extrudé en Sikafl ex marine 290DC noir.

Le PANNEAU PONT DE BATEAU trouve 
ses origines dans le secteur naval où il 
couvrait les ponts et ornait les cabines 
des navires. Dans la vie courante, étant 
particulièrement adapté aux milieux 
humides, il est recommandé pour les sols 
et murs de salles de bains mais également 
en tabliers de baignoires ou de lavabos 
où sa fl exibilité est appréciée. Il trouve 
également sa place en extérieur, en 
pourtour de piscine par exemple.

Joint 5 mm Sikaflex

Lame de bois teck massif

SUPPORT Massif

DIMENSIONS
Largeur : de 760 à 984 mm

Longueur : 
de 1500 à 2900 mm

FINITION Brut

CHOIX Dosse / Quartier

MISE EN ŒUVRE PROFESSIONNELLE
Les panneaux sont livrés en plaques brutes.

 Préparez le calepinage à «blanc» et réalisez les découpes à l’aide d’une scie manuelle 
ou sauteuse à fi ne denture.
Suivant le support, les panneaux seront à coller en plein avec une colle adaptée 
(ex : colle polymère EMFI proplus posée à la spatule crantée).

 Si vous souhaitez réaliser vous-même les joints de raccord, utilisez une cartouche de 
Sikafl ex 290DC noir.

 Une fois l’ensemble fi ni, huilez (ex : huile incolore Blanchon 3 couches) ou saturez 
les parties en contact avec l’eau.

L’entretien courant s’effectue par le passage d’une serpillère légèrement humide.
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L’OFFRE PARQUETS
LES PARQUETS CHÊNE

LES PERSONNALISABLES
Avec sa gamme de parquets chênes personnalisables, Natural Wood vous offre la possibilité de jouer sur les critères de support, d’aspect et 
de coloris (toutes les informations pages 36 et 37).

Retrouvez toutes les possibilités et leurs caractéristiques dans les tableaux ci-dessous.

SPÉCIFICATION ÉPAISSEUR (MM) LARGEUR (MM) CHOIX LONGUEUR (MM) RÉFÉRENCE COLISAGE (M2)

Chêne Contrecollé 
3 plis FSC®

G02

14 / 3

150

Rustique 1000 à 2000 170461

1,99Nature 1000 à 2000 170460

Sélection 1000 à 2000 170459

190

Rustique 1000 à 2000 170943

2,39Nature 1000 à 2000 170942

Sélection 1000 à 2000 170941

15 / 4

190
Nature 1000 à 2000 170945

2,39
Sélection 1000 à 2000 170944

220

Rustique 1000 à 2000 170467

2,67Nature 1000 à 2000 170466

Sélection 1000 à 2000 170465

Chêne massif FSC®

G02

15 140 Rustique 450 à 2000 169420

1,9615 140 Sélection 450 à 2000 169419

15 140 Nature 450 à 2000 171193

20* 180* Rustique 500 à 2000 170122 1,80

COLORIS
ENTRETIEN 

SUR CHANTIER 
APRÈS LA POSE

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
SELON USAGE

HOMOGÉNÉITÉ 
DES COULEURS

POSSIBILITÉ 
«FINITION VITRIFIÉE» PAGE

AU NATUREL
Aspect chêne brut

Huilé Invisible Non Huile d’entretien NW ** Non 39

Vitrifi é Incolore Non Rénovateur NW ** - 40

Huilé Incolore Non Huile d’entretien NW ** Non 40

Huilé fumé Non Huile d’entretien NW ** Non 39

AQUARELLE
Huilé

couleur transparente

Nuage Non Huile d’entretien NW ** Oui 44

Epi de blé Oui Huile d’entretien NW ** Oui 45

Pollen Non Huile d’entretien NW * Oui 45

Vintage Oui Huile d’entretien NW *** Oui 44

Biscuit Non Huile d’entretien NW ** Oui 47

Perle Non Huile d’entretien NW * Oui 46

Galet Non Huile d’entretien NW *** Oui 46

PASTEL
Huilé

Teinte soutenue

Savane Oui Huile d’entretien NW * Oui 51

Toscane Oui Huile d’entretien NW ** Oui 49

Brume Non Huile d’entretien NW ** Oui 49

Réglisse Non Huile d’entretien NW *** Oui 51

Cendré Non Huile d’entretien NW ** Oui 50

Neige Non Huile d’entretien NW *** Oui 50

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

* Disponible en brut uniquement. Non personnalisable. *** Couleurs homogènes    ** Couleurs moyennement homogènes    * Couleurs peu homogènes.
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LES PARQUETS CHÊNE
LES COLLECTIONS

LES CLASSIQUES

COLORIS
ENTRETIEN 

SUR CHANTIER 
APRÈS LA POSE

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
SELON USAGE

HOMOGÉNÉITÉ 
DES COULEURS

POSSIBILITÉ 
«FINITION VITRIFIÉE» PAGE

ALPAGE
Huilé

Contrecollé multiplis G04
14/3 - 190 - Rustique

Lubéron Non Huile d’entretien NW ** Oui 19

Chartreuse Non Huile d’entretien NW ** Oui 18

Mercantour Non Huile d’entretien NW ** Oui 18

Vercors Non Huile d’entretien NW ** Oui 19

COTTAGE
Huilé

Contrecollé 3 plis G02
14/3 - 190 - Rustique

Kent Non Huile d’entretien NW * Oui 23

Cornouaille Non Huile d’entretien NW * Oui 22

Yorkshire Non Huile d’entretien NW * Oui 23

FACTORY
Huilé (Huile Cire)

Contrecollé multiplis G02
15/4 - 190 - Rustique

Terre de Sienne Oui Huile Cire NW * Non 28

Bois Flotté Oui Huile Cire NW ** Non 27

Sable Oui Huile Cire NW ** Non 27

Craie Oui Huile Cire NW ** Non 28

SCANDINAVE
Huilé (Sauf Ice)

Contrecollé 3 plis G02
14/3 - 190 - Nature

Blanc Snow Oui Huile d’entretien NW ** Non 32

Vitrifi é Ice Non Rénovateur NW *** - 32

Fumé Fjord Oui Huile d’entretien NW ** Non 33

Volcano Oui Huile d’entretien NW ** Non 33

SPÉCIFICATIONS
ENTRETIEN 

SUR CHANTIER 
APRÈS LA POSE

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
SELON USAGE

HOMOGÉNÉITÉ 
DES COULEURS

POSSIBILITÉ 
«FINITION 
VITRIFIÉE»

PAGE

POINT DE 
HONGRIE

Contrecollé multiplis G04 - Brut - 15/4
90 x 600 - Mix Sélection Nature - - *** Non 54

BÂTON ROMPU Contrecollé 3 plis G04 - Brut - 14/3
120 x 600 - Mix Sélection Nature - - *** Non 55

RIVOLI Contrecollé 3 plis G02 - Verni - 14/3
190 x 600 à 1900 - Nature Non Rénovateur ** - 56

TRADITION
Contrecollé multiplis G04 - Verni - 15/4

90 x 300 à 1200 / 120 x 600 à 1500
Rustique

Non Rénovateur * - 57

LES PASSAGES INTENSIFS

SPÉCIFICATIONS
ENTRETIEN 

SUR CHANTIER 
APRÈS LA POSE

ENTRETIEN 
OCCASIONNEL 
SELON USAGE

HOMOGÉNÉITÉ 
DES COULEURS PAGE

PARQUET GRAND 
TRAFIC(1)

Contrecollé 3 plis G02
Verni anti-scratch satiné

14/3 - 190 x 1000 à 2000
Sélection / Rustique

Non Rénovateur NW *** 60

 FINITION VITRIFIÉE Disponible sur les gammes LES COLLECTIONS et LES PERSONNALISABLES selon les coloris.
Alpage, Cottage, Aquarelle, Pastel. 61

(1) Le parquet GRAND TRAFIC coloris Incolore est disponible à partir de 100 m2 minimum.

LES PARQUETS EXOTIQUES
SUPPORT ÉPAISSEUR

(MM)
LARGEUR

(MM)
LONGUEUR

(MM) FINITION RÉFÉRENCE PAGE

Teck de Birmanie GO0 réversible PDB 10 70 300 à 1200 Brut 167901 65

Teck de Birmanie GO0 réversible PDB 14 90 450 à 1050 Brut 166439 65

Teck de plantation GO0 non réversible 12 70 300 à 1100 Brut 170614 65

Teck de plantation GO0 non réversible 15 90 300 à 1100 Brut 170612 65

Teck pont de bateau joint noir intégré, pré-huilé 12 70 300 à 1100 Pré-Huilé 170964 66

Teck pont de bateau joint noir intégré, pré-huilé 12 90 300 à 1100 Pré-Huilé 170613 66

Merbau GO2 15 140 600 à 1800 Brut 163607 68

Ipé GO0 19 127 300 à 1800 Brut 168769 68

Industriels : Teck de plantation 14 14 x 220 308 Brut 168485 70

Industriels : Noyer 15 15 x 220 330 Brut 164471 71

Industriels : Pyinkado 15 15 x 220 330 Brut 166705 71*** Couleurs homogènes    ** Couleurs moyennement homogènes    * Couleurs peu homogènes.

*** Couleurs homogènes    ** Couleurs moyennement homogènes    * Couleurs peu homogènes.

*** Couleurs homogènes    ** Couleurs moyennement homogènes    * Couleurs peu homogènes.
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L’OFFRE PANNEAUX MURAUX
WOODEN WALL

LIGHT BÉTON

PANNEAUX PONT DE BATEAU

TAÏGA

ESSENCE LONGUEUR 
(MM)

HAUTEUR
(MM)

EPAISSEUR
(MM) RÉFÉRENCE POIDS DU 

COLIS (KG)
COLISSAGE 
(4 LAMES) PAGE

Berlin Chêne 900 180 25/38 170821 9,7 0,612 m2 85

Brooklyn Noyer 900 180 15/38 170824 11,13 0,612 m2 86

Bruges Noyer 900 180 15/25 170826 7,9 0,648 m2 87

Cabane (chêne recyclé) Chêne recyclé 1500 200 15 171155 9 1,20 m2 88

Calgary Noyer 900 180 25/38 170825 13,02 0,612 m2 90

Innsbruck Chêne 900 180 15/28 171156 9,5 0,648 m2 91

Manhattan Noyer 900 180 15/25 170827 8,4 0,648 m2 92

Oslo Chêne 900 180 25/38 170822 14,5 0,612 m2 93

Stockholm Peuplier 900 180 15/25 170823 7,7 0,648 m2 94

Vancouver Chêne 900 180 15/23 171051 10,3 0,648 m2 95

Tasseau profi lé 900 57 20 170887 2 6 pcs 97

Patte de fi xation 60 15 2 10896 0,1 10 pcs 97

COLORIS SUPPORT LONGUEUR 
(MM)

HAUTEUR
(MM)

EPAISSEUR DU 
SUPPORT

(MM)

EPAISSEUR 
TOTALE (MM) RÉFÉRENCE POIDS DU 

COLIS (KG) COLISAGE PAGE

Vert Agrume MDF 800 600 6 40 à 50 171266 5 0,48 m2 103

Vert Forêt MDF 800 600 6 40 à 50 17167 5 0,48 m2 103

Autres coloris MDF 800 600 6 40 à 50 Sur demande 5 0,48 m2 103

COLORIS LONGUEUR 
(MM)

HAUTEUR
(MM)

EPAISSEUR
(MM) RÉFÉRENCE POIDS/

PLAQUE
SURFACE

M2 PAGE

Panneau alvéolaire Gris
3020 / totale 1250 / totale

7 171062 21 kg
3,77 réelle 108

2920 / utile 1150 / utile 3,358 utile 108

Panneau MDF B1 Gris
3020 / totale 1250 / totale

19 171063 62 kg
3,77 réelle 109

2990 / utile 1200 / utile 3,588 utile 109

Chant béton (pour MDF) Gris 3020 24 2 171068 - - 109

SECTION LAMES DIMENSIONS ESSENCE QUALITÉ USINAGE PAGE

EPAISSEUR X 
LARGEUR (MM)

LONGUEUR
(MM)

LARGEUR 
MAX (MM)

TECK
BIRMAN

TECK 
PLANTATION 

FSC®
DOSSE QUARTIER DOUBLE 

FEUILLURE
JOINT 

TRAVERSANT

8 x 41 1500 à 2900 984 • • • • 111

7,5 x 40 1500 à 2900 985 • • • • • 111

7,5 x 46 1500 à 2900 961 • • • • • 111

7,5 x 60 1500 à 2900 970 • • • • • 111

7,5 x 95 1500 à 2900 995 • • • • • 111



UNE GAMME TERRASSE

NATURAL WOOD
C’EST AUSSI …

Retrouvez nos essences de bois exotiques 
dédiées aux terrasses, pourtours de piscine 
et autres aménagements extérieurs sur 
notre site www.natural-wood.com



Z.A.C. du CIT
13 Avenue de l’Europe

59223 RONCQ
Tél. : +33 (0)3 20 684 668
Fax : +33 (0)3 20 703 807

Email : contact@natural-wood.fr
www.natural-wood.fr

VIVRE AU NATUREL


