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Entreprise familiale depuis les années 50, 
un savoir-faire et une passion du bois transmise depuis 

4 générations au coeur des chênaies de Bourgogne.  

Family run business since 50’s, 
with expertise and passion passed down over

4 generations in the heart Burgundy’s oak groves.

1950
Emile Juillot
SA Scierie Mercurey

1965
Maurice Juillot

Scierie Réunies du Chalonnais

1980
Dominique Juillot

SRC et SRC Parquet

2009
Marion Juillot-Berger

SRC et SRC Parquet

2016
Grégoire Juillot

SRC, SRC Parquet et SRC Jura
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SRC
Parquet

NOS ENGAGEMENTS - OUR COMMITMENTS
LA CERTIFICATION PEFC - THE PEFC CERTIFICATION
Gestion forestière durable - sustainable forest manaGement

Chaîne de Contrôle - Quality Control

une marQue déposée - a reGistered trademark

Apposée sur un produit à base de bois, la marque PEFC atteste de l’engagement du propriétaire forestier et de l’entreprise à mettre en œuvre des pratiques de gestion 
forestière durable. 

Elle assure également le respect des standards écologiques, économiques, sociaux et éthiques dans la mise en œuvre de ces pratiques. Le système de certification impose la 
mise en place d’une chaîne de contrôle dès la récolte. Elle consiste à distinguer clairement les bois certifiés de ceux non certifiés tout au long de la chaîne de transformation et 

de distribution.  

Affixed to a wood-based product, the PEFC tardemark is proof of the forest owner and the company’s commitment to implementing sustainable forest management practices.
It also ensures environmental, economic, social and ethical standards are abided by when implementing these practices. The certification system imposes the setting up of qua-
lity control from harvesting. It consists in clearly distinguishing between certified woods and those that are not certified throughout the transformation and distribution chain.

www.pefc-france.org

PARQUETS DE FRANCE
etre 100% fabriQués en franCe - 100% frenCh Quality assuranCe label

favoriser l’utilisation des bois nationaux - they favour the use of frenCh wood

utiliser des bois exClusivement issus de forêts Certifiées - use wood exClusively from Certified forests

etre identifiables et traçables - fully identifiable and traCeability

suivre une démarChe Qualité au-delà des exiGenCes réGlementaires - follow Quality-assuranCe proCedure that Goes beyond the reGulatory reQuirements

Parquets de France est une marque collective, initiée par des fabricants de parquets Français (réunis au sein de l’UFFEP). Cette démarche volontaire a pour but d’apporter au 
consommateur des garanties de qualités, propres aux parquets fabriqués en France.

Parquets de France is a collective mark, initiated by French flooring manufacturers (united within the UFFEP). The purpose of the voluntary approach is to provide consumers with 
specific guarantees on wood flooring made in France.

www.parquetfrancais.org

MARQUAGE CE - CE MAKING
Marquage obligatoire pour les produits concernés par les directives. 

Respect des exigences essentielles fixées par les directives NA, au moyen d’une norme européenne harmonisée (NF EN) ou pas. 
Ce marquage permet la libre circulation des produits au sein de l’UE.

Sous la seule responsabilité du fabricant.

Mandatory conformity marking for products concerned by directives.
Compliance with essential requirements fixed by NA directives, by means of a standardised European standard (NF EN) or not.

This marking allows for the free movement of goods within the EU.
Under the sole liability of the manufacturer.
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SERVICE COMMANDE - EXPEDITION - FACTURATION / ORDER - SHIPPING - INVOICE DEPARTMENT
Tel : +33 (0)3 85 44 36 85 - Fax : +33 (0)3 85 44 35 29

Emmanuel LAURENT - Email : laurent@src-groupe.com
Nadine FERNANDEZ - Email : fernandez@src-groupe.com

SERVICE COMPTABILITÉ / ACCOUNTING DEPARTMENT
Tel : +33 (0)3 85 44 31 66

Aurélie REBOULET - Email : compta@src-groupe.com

DIRECTION GÉNÉRALE / GENERAL MANAGEMENT
Marion JUILLOT-BERGER - Email : marion.juillot@src-groupe.com

RESPONSABLES DES VENTES / SALES MANAGER

DAVID CHAUMAR - +33 (0)6 27 18 25 62 - chaumar@src-groupe.com

MICAEL COUTINHO - +33 (0)7 85 60 80 79 - coutinho@src-groupe.com

PASCAL SAULNIER - +33 (0)6 80 92 74 19 - saulnier@src-groupe.com 

FLORENT BAYET - +33 (0)6 80 92 73 85 - bayet@src-groupe.com

MARION JUILLOT - +33 (0)6 15 52 14 80 - marion.juillot@src-groupe.com

EMMANUEL LAURENT - +33 (0)3 85 44 36 85
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À L’ECOUTE DE VOS BESOINS, NOTRE ÉQUIPE
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CRÉER VOTRE AMBIANCE EN RÉALISANT VOTRE PARQUET SRC SUR MESURE 
RÉPONDANT À TOUTES VOS EXIGENCES ESTHÉTIQUES ET TECHNIQUES

MAKE YOUR OWN FLOORING

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT
SELECT YOUR SUPPORT

CHOISISSEZ VOTRE QUALITÉ DE BOIS
SELECT YOUR GRADE

CHOISISSEZ VOTRE FINITION
SELECT YOUR FINISH

CHOISISSEZ VOTRE DIMENSION
SELECT YOUR SIZE
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CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

PARQUET CHÊNE MASSIF - UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

SECTION
14 x 70 mm

14 x 90 - 110 mm
14 x 130 - 150 mm

SECTION
22 x 70 mm

21 x 90 - 110 mm
21 x 130 - 150 mm
21 x 180 - 200 mm

Sa structure en bois massif est composée d’une seule variété de bois. Les lames du parquet massif sont issues à 100% du tronc de l’arbre de l’essence 
choisie. Elles ne résultent donc pas d’un assemblage mais de la simple mise au format souhaitée d’un bloc de bois.

Its	solid	wooden	structure	contain	only	one	type	of	wood.	The	solid	floor	blades’s	are	100%	from	the	log	of	the	same	species.	
It’s the result of a piece of wood machining’s.

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Pré-poncé en usine

Rainure et languette
Colisage variable

Longueurs variables de 400 à 2300 mm
Pour les sections 14 / 21 x 90 mm, longueurs variables de 400 à 1600 mm

Plue value longueur fixe
Plus value bâton rompu

Plus value rabotage double face
Plus value 4 chanfreins

With 2 bevelled edges along sides (Go2) or without bevelled edges (Go0)
Sanded

Tongue and groove
Variable packing

Random lenght from 400 to 2300 mm
For the 14 / 21 x 90 mm width’s, random lenght from 400 to 1600 mm

Extra cost fixed lenght
Extra cost herringbone

Extra cost plane 2 faces
Extra cost 4 bevel

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

DTU : 
14x130 mm maximum

!

!
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CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL

PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF - UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

SECTION
15 x 142 mm
15 x 194 mm

SECTION
21 x 142 mm
21 x 194 mm

Sa structure est composée d’une couche d’usure de 5,5 mm de bois noble. Elle résulte d’un assemblage d’un parement en Chêne et d’un support en multipli 
bouleau qui lui confère une stabilité exceptionnelle.

Our engineered is composed with 5.5 mm of oak facing glued on a birch multiply.

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Parement chêne de 5,5 mm +/- 0,5 mm

Multiplis bouleau
Pré-poncé en usine

Rainure et languette
Colisage variable

Longueurs variables de 1600 à 2000 mm, 
dont 20% de longueurs < à 1600 mm

Plus	value	longueur	fixe
Plus value bâton rompu
Plus value 4 chanfreins

Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)
5.5 mm +/- 0,5 mm oak facing

Traduction : Multiplis bouleau
Sanded

Tong and groove
Variable packing

Random lenght from 1600 to 2000 mm, 
Traduction : dont 20% de longueurs < à 1600 mm

Extra	cost	fixed	lenght
Extra cost herringbone

Extra cost 4 bevel

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES
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PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ CLIPSABLE - UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING

SECTION
14 x 138 mm
14 x 181 mm

Sa structure est composée d’une couche d’usure de 3,5 mm de bois noble. Elle résulte d’un assemblage d’un parement en Chêne et d’un support en latté 
résineux. 

Its structure is composed with 3.5 mm of oak facing. Its result from an engineering process between an oak facing and a softwood ply.

Avec 2 chanfreins (Go2) sur les longueurs obligatoires
Parement chêne de 3,5 mm +/- 0,5 mm

Latté résineux
Pré-poncé en usine

Système de clips 5G X-Press
Pose	collée	ou	flottante

Longueurs	fixes	de	1800	ou	2200	mm

Conditionnement	fixe	:	
14 x 138 mm  : 1,51 m²/paquet de 5 lames
14 x 181 mm : 1,59 m²/paquet de 4 lames

Only with 2 bevel (Go2) on random lenght
3.5 mm +/- 0,5 mm oak facing

Softwood ply
Sanded

5G X-Press system
Glued or clips laying

Fixed lenght of 1800 or 2200 mm

Fixed packaging : 
14 x 138 mm  : 1,51 m²/packs : 5 blades
14 x 181 mm : 1,59 m²/packs : 4 blades

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT - SELECT YOUR MATERIAL
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CHOISISSEZ VOTRE QUALITÉ DE BOIS
SELECT YOUR GRADE

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING
PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING
PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK OAK FLOORING
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PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT - UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

Mercurey

Haut de gamme, bois de surchoix avec possibilité de petites 
têtes d’épingle. 

Upmarket, top-quality wood with possibly small pinholes.

Givry

Noeuds sains de 10 à 15 mm dans les grandes largeurs, éven-
tuellement mastiqués, pattes de chat, pas d’aubier en pare-
ment. 

Sound knots from 10 to 15 mm in large widths, potentially 
filled, cat paws knot clusters, no sapwood on face. 

Rully

Pattes de chat, ronce, noeuds mastiqués, témoin d’aubier occa-
sionnel, discoloration possible.

Pipy oak knot cluster, burr, filled knots, occasional sapwood, 
possible colour variation.

Montagny

Tous noeuds sains et mastiqués, traces de coeur, fentes et 
fissures, aubier traversant en rive occasionnel, discoloration 
possible.
All sound and filled knots, heartwood, cracks and splits, 
sapwood crossed through in occasional edge, possible colour 
variation. 
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Fabriqué sur une base de Rully en 14 mm et de Montagny en 21 
mm, il est vieilli de façon artisanale avec les arêtes abîmées et 
un martelage afin de lui donner un aspect authentique.

Top of the range Cluny flooring is made on a layer of Rully in 14 or 
21 mm, and Montagny for the 21 mm wide boards. It is aged in a 
traditional way to give it an authentic look, just as you would find 
in older buildings.

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT - UNFINISHED SOLID OAK FLOORING

Cluny Vieilli Russilly Thermochauffé

Parquet thermochauffé. Les noeuds ne sont pas mastiqués. Son 
avantage est d’avoir une couleur foncée grâce à la chauffe, mais 
aussi d’être teinté dans la masse. Le phénomène de chauffe ac-
centue les variations de couleur entre les lames.
The Russilly is a thermally modified flooring, made from a layer 
of Givry for 14 mm, and Rully for 21 mm. The knots are not filled. Its 
advantage is not only having a dark colour thanks to the thermal 
modification, but also staining penetrates to the core allowing 
for sanding without losing original colour. Thermal modification 
increases colour variations between the planks.

Select

Mélange entre le choix Mercurey et le choix Givry.

Mix between Mercurey choice and Givry choice.

Nature

Noeuds sains jusqu’à 30 mm, quelques noeuds étoilés tolérés, 
différence de couleur, quartier et faux quartier,  et petites fentes 
tolérées. Aubier occasionnel.

Sound knots up to 30 mm, a few star knots allowed, difference in 
colour, quartersawn, rift sawn, and little cracks allowed.
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PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT - UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING

Chambertin Vougeot

Savigny

Noeuds sains jusqu’à 15 mm dans les grandes largeurs, 
éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d’aubier en 
parement.

Sound knot until 15 mm accepted on the large width. 
Eventually filled. Cat paw allowed. No sapwood.

Noeuds sains et mastiqués, ronce, pattes de chat, témoin 
d’aubier occasionnel, couleurs de veinage hétérogène.

All sound knots allowed, filled, cracks, burr, colour and grai-
ning variations.

Tous noeuds acceptés, mastiqués noir, traces de coeur, 
fentes, discoloration possible, aubier traversant en rive 
occasionnel.

Big knots allowed, black filler, heartwood, grooves, possible 
colour variation.   

Cîteaux Vieilli

Fabriqué sur une base de Vougeot, il est vieilli de façon ar-
tisanale avec les arêtes abîmées et un martelage afin de lui 
donner un aspect authentique.

The Citeaux is made on a layer of Vougeot in 14 and 21 mm. It 
is aged in a traditional way to give it an authentic look, just 
as would find in old buildings. 
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Meursault Romanée

Petits noeuds, peu nombreux, des différences de teintes, et 
quelques petites traces d’aubier.

Few little knot, color variation, eventually bit of sapwood on 
the edge.

Noeuds mastiqués sans limitation de taille ni de nombre, de 
l’aubier, et des différences de teintes.

Filled knots with no limitation in size or number, different 
tints, sapwood allowed.

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE - UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING
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CHOISISSEZ VOTRE FINITION - SELECT YOUR FINISH

COLLECTION DÉCO
DECO COLLECTION

COLLECTION NATURE
NATURE COLLECTION

COLLECTION BOIS SCIÉ ET VIEUX BOIS
TIMBER AND OLD WOOD COLLECTION

COLLECTION ARTISTE
ARTIST COLLECTION

COLLECTION VINTAGE
VINTAGE COLLECTION
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Huilé Naturel
Natural Oiled

Vernis Naturel
Natural Varnish

Aspect Bois Brut
Unfinished	Wood	

Appearance

Terre
Earth

Vieux Chêne
Old Oak

Antique
Antique

Encre
Ink

Calisson
Almond Sweet

Vanille
Vanilla

100% Invisible
100% Invisible

Havane
Havana

Fumé
Smoked

COLLECTION NATURE - NATURE COLLECTION

COLLECTION DÉCO - DECO COLLECTION

Lin
Linen

Albatre
Alabaster

Azur Brume
Azur Mist

Champagne
Champagne

Sable
Sand

Galet
Pebble

Silex
Flint

Ebène
Ebony

Lichen
Lichen

Etain
Tin

Ficelle
String Coloured

Orage
Storm

APPLICABLE SUR : 
Parquet chêne massif brut 

Parquet chêne semi massif brut
Parquet chêne contrecollé brut clipsable

2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 10m²

APPLICABLE TO : 
Unfinished	solid	oak	flooring

Unfinished	engineered	oak	flooring
Unfinished	click-lock	laminated	oak	flooring
2 compulsory bevelled edges (Go2) on sides

Minimum order : 10 m²

APPLICABLE SUR : 
Parquet chêne massif brut 

Parquet chêne semi massif brut
Parquet chêne contrecollé brut clipsable

2 chanfreins sur les longueurs obligatoires
Minimum de commande : 10m²

APPLICABLE TO  : 
Unfinished	solid	oak	flooring

Unfinished	engineered	oak	flooring
Unfinished	click-lock	laminated	oak	flooring
2 compulsory bevelled edges (Go2) on sides

Minimum order : 10 m²

Titane
Titanium

Acier
Steel

Nacre
Nacre
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COLLECTION BOIS SCIÉ ET VIEUX BOIS - WOOD SAWN AND OLD WOOD COLLECTION

Scié Invisible
Invisible Sawn

Scié Panama
Panama Sawn

Scié Granit
Granite Sawn

Scié Racine
Root Sawn

Scié Graphite
Graphite Sawn

Vieux Bois Invisible
Invisible Old Wood

Vieux Bois Panama
Panama Old Wood

Vieux Bois Granit
Granite Old Wood

Vieux Bois Racine
Root Old Wood

Vieux Bois Graphite
Graphite Old Wood

COLLECTION ARTISTE - ARTIST COLLECTION

Pop Noir
Black Pop

Pop Blanc
White Pop

Pop Rouge
Red Pop

Pop Vert
Green Pop

Pop Bleu
Blue Pop

Métal Bronze
Metal Bronze

Métal Argent
Metal Silver

APPLICABLE SUR : 
Parquet chêne massif brut uniquement en Rully et Montagny

Parquet chêne semi massif brut uniquement en Vougeot
Pas	de	finition	de	la	collection	Artiste	sur	le	parquet	chêne	

contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires

Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO : 
Unfinished	solid	oak	flooring

Unfinished	engineered	oak	flooring
No	finish	from	the	Artist	collection	in	unfinished	

Click-lock	laminated	oak	flooring
2 compulsory bevelled edges along sides

Minimum order : 20 m²

APPLICABLE SUR : 
Parquet chêne massif brut hors Cluny Vieilli

Parquet chêne semi massif brut hors Cîteaux Vieilli
Pas	de	finition	de	la	collection	Bois	Scié	et	Vieux	Bois	sur	

le parquet chêne contrecollé brut clipsable
2 chanfreins sur les longueurs obligatoires

Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO : 
Unfinished	solid	oak	flooring	excluding	Cluny	Vieilli

Unfinished	engineered	oak	flooring	excluding	Citeaux	Vieilli
No	finish	from	the	Timber	and	Old	Wood	collection	in	unfinished	

Click-lock	laminated	oak	flooring
2 compulsory bevelled edges along sides

Minimum order : 20 m²

! Les finitions Métallisées, Bois Scié et Vieux Bois sont pré-finies en usine, l’application d’un produit d’entretien préconisé par SRC juste après la pose est obligatoire.
The Metallic, Sawn and Old Wood finishes are only prefinished. An application of a maintenance oil is absolutely compulsory just after laying.
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COLLECTION VINTAGE - VINTAGE COLLECTION

Vieilli GF Perle
GF Pearl Aged

Vieilli GF Naturel
GF Natural Aged

Vieilli Blanc
White Aged

Vieilli Brun
Brown Aged

Vieilli Gris
Grey Aged

Vieilli GF Vieux Chêne
GF Old Oak Aged

APPLICABLE SUR : 
Parquet chêne massif brut

Parquet chêne semi massif brut
Pas	de	finition	de	la	collection	Vintage	sur	le	parquet	chêne	

contrecollé brut clipsable
Minimum de commande : 20m²

APPLICABLE TO : 
Unfinished	solid	oak	flooring

Unfinished	engineered	oak	flooring
No	finish	from	the	Vintage	collection	in	unfinished	

Click-lock	laminated	oak	flooring
Minimum order : 20m²

OPTIONS DE FINITIONS - FINISHED OPTION

Trafic Intense - High Traffic
Brossage seul - Unfinished brushing
Sciage seul - Unfinished sawn effect

Plus-value de 30% sur le prix de la finition usine pour une application sur les parquets en 14/21x70 mm. 
Le bois est un produit naturel, des variations de couleurs sont possibles, en fonction du support et de la qualité de bois.

30% extra cost on the finishing price for the size 14/22 x 70mm.
The wood is a natural product, color variations are possible, depending on the grade and the product.

!
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ACCESSOIRES - ACCESSORIES

ACCESSOIRES - ACCESSORIES
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - COMPLEMENTARY PRODUCTS
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ACCESSOIRES - ACCESSORIES
Plinthe Massive
Skirting board

14

Triangle Massif
Triangle Skirting

15
8

Nez de Marche Massif
Bevelled Solid Oak Architrave

14 mm

70 mm

21 mm

70 mm

Barre de Jonction Massive
Solid Oak T-bar

50 mm

14 mm

15

95

Plinthe Plaquée
Oak veneered skirting boards

Barre de Jonction Plaquée
Oak Veneered T-bar 

21

14

48

Pas d’accessoire assorti sur la collection Vintage, Artiste, Bois Scié et Vieux Bois. 
No matching accessories on Vintage, Artiste, Wood Sawn and Old Wood collection. !

ACCESSOIRES - ACCESSORIES Sections Longueurs - Lenghts

Plinthe Chêne Massif
Oak skirting board

14 x 68 mm
Variables de 1500 à 2000 mm - Variable from 1500 to 2000 mm

14 x 98 mm

Plinthe Chêne Plaquées - Oak veneered skirting boards 15 x 95 mm Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm

Plinthe Prêt à Peindre (blanc) - Skirting Pre-peinted (white) 15 x 95 mm Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm

Barre de Jonction Chêne Massif (sans rattrapage de niveau)
Solid Oak T-bar (without level adjustement)

14 x 50 mm -

Barre de Jonction Plaquée (avec rattrapage de niveau)
Oak Veneered T-bar (level adjustement)

14 - 21 x 48 mm Fixes de 1000 mm - Fixed of 1000 mm

Triangle de Finition Chêne Massif - Triangle Skirting 15 x 15 mm Fixes de 2500 mm - Fixed of 2500 mm

Nez de Marche Chêne Massif - Solid Oak Architrave
14 x 70 mm -

21 x 70 mm -

Lambourde Chêne Massif - Solid Oak Lambourde 30 x 80 mm Variables de 1500 à 2200 mm  - Variable from 1500 to 2200 mm

!

!

Produit - Product Conditionnement - Conditioning

NETTOYAGE - CLEANING

Pour un coup de propre
For a clean shot

Savon Intérieur Spray - Interior Soap Spray 500 ml

Savon Intérieur Concentré
Concentrated Inner Soap

500 ml

2 litres

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE - SPECIFIC CLEANING

Pour le traitement des tâches localisées
For the treatment of localized spots

Spray Dégraissant - Degreasing Spray 500 ml

Spray Anti-calcaire - Anti Limestone Spray 500 ml

Spray Anti-remonté Tanin - Spray Anti-Tanin 500 ml

ENTRETIEN - RENOVATION

Pour raviver la couleur et la protection
To revive color and protection

Refresh Eco 500 ml

Métallisant Universel - Universal Metals
500 ml

5 litres

Huile d’Entretien - Maintenance Oil 1 litre
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TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOOD PATIOS AND DECKING
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TERRASSE ET PLATELAGE BOIS - DECKING

PLATELAGE CHÊNE - OAK DECKING
Longueurs variables de 1500 mm à 2500 mm.
Random lenght from 1500 to 2500 mm.
Qualité QF2/3 - Quality QF2/3
 
20	x	150	mm	-	Profil	lisse	ou	marathon	          
        Smooth or marathon cross section
34	x	150	mm	-	Profil	lisse	ou	marathon	                   
        Smooth or marathon cross section

Autres sections sur demande
Other sections on request

Profil	lisse	- Smooth  cross section

Profil	marathon	- Marathon cross section

FRÊNE THERMOCHAUFFÉ - THERMOTREATED ASH
Longueurs variables de 1800 mm à 3400 mm.
Random length from 1500 to 3400 mm.
 
20	x	120	mm	-	Profil	lisse	             
        Smooth cross section
20	x	145	mm	-	Profil	lisse	ou	double	stries	  
	 							Double	fluted	cross	section

Profil	lisse	- Smooth cross section

Profil	double	stries
Double	fluted	cross	section

ACCESSOIRES - ACCESSORIES Dimensions Conditionnement / Longueurs

Lambourdes Massif Tali/Badi S4S (2,7 ml de lanbourde au m2 pour un entraxe de 50 cm)

Solid Lambourde Tali/Badi S4S
42 x 70 mm

Variables de 1500 mm et plus
Random from 1500 and more

Vis en acier inox A2 marron (Lame de 21 x 120 ou 145 mm environ 35 vis au m2)

Stainless steel screws A2 brown (Blade of 21 x 120 ou 145 mm approximately 35 screws a m2)
5 x 50 mm

Boîte de 200 vis
Box of 200 screws

Saturateur Bois - Wood Saturating Oil
- 1 litre

- 5 litres

Saturateur Environnement - Environment Saturating Oil
- 0,75 litre

- 5 litres
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FICHES TECHNIQUES PRODUITS
PRODUCT TECHNICAL FACT SHEETS

PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING
PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING
PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING
FINITIONS USINE - FINISH
TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOODEN PATIOS AND DECKING
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FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

14 mm

21 mm

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
14 mm : parement avant languette de 5 mm

21 mm : parement avant languette de 10 mm
Pré-poncé en usine

Rainure et languette
Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)

14 mm : wear layer to the tongue, 5mm
21 mm : wear layer to the tongue, 10mm

Sanded
Tongue and groove

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION
MERCUREY
Haut de gamme, bois de surchoix avec possibilité de petites têtes d’épingle
Upmarket, top-quality wood with possibly small pinholes. 

GIVRY
Petits noeuds sains de 10 à 15 mm sur les grandes largeurs éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d’aubier en parement.
Sound	knots	from	10	to	15	mm	in	large	widths,	potentially	filled,	cat	paws	knot	clusters,	no	sapwood	on	face.

RULLY
Pattes de chat, ronce, noeuds mastiqués, témoin d’aubier occasionnel, discoloration possible. 
Pipy	oak	knot	cluster,	burr,	filled	knots,	occasional	sapwood,	possible	colour	variation.

MONTAGNY
Tous	noeuds	sains	et	mastiqués,	traces	de	coeur,	fentes	et	fissures,	aubier	traversant	en	rive	occasionnel,	discoloration	possible.
All	sound	and	filled	knots,	heartwood,	cracks	and	splits,	sapwood	crossed	through	in	occasional	edge,	possible	colour	variation.

CLUNY VIEILLI
Parquet haut de gamme, le Cluny est fabriqué sur une base de Rully en 14 ou 21 mm, et de Montagny pour le 21 mm en lames larges.
Il	est	vieilli	de	façon	artisanale	afin	de	lui	donner	un	aspect	authentique	avec	ces	arêtes	abîmées	et	un	martelage,	tel	que	nous	pouvons	le	trouver	dans	nos	
vieilles bâtisses.
Top	of	the	range	Cluny	flooring	is	made	on	a	layer	of	Rully	in	14	or	21	mm,	and	Montagny	for	the	21	mm	wide	boards.	It	is	aged	in	a	traditional	way	to	give	it	an	
authentic	look,	just	as	you	would	find	in	older	buildings.

RUSSILLY
Le Russilly est un parquet thermochauffé, fabriqué sur une base de Givry pour le 14 mm, et de Rully pour le 21 mm. Les noeuds ne sont pas mastiqués. 
Son avantage est non seulement d’être de couleur foncée grâce à la chauffe, mais aussi d’être teinté dans la masse ce qui permet de poncer tout en pouvant 
conserver la couleur d’origine. Le phénomène de chauffe accentue les variations de couleur entre les lames.
The	Russilly	is	a	thermally	modified	flooring,	made	from	a	layer	of	Givry	for	14	mm,	and	Rully	for	21	mm.	The	knots	are	not	filled.	Its	advantage	is	not	only	
having	a	dark	colour	thanks	to	the	thermal	modification,	but	also	staining	penetrates	to	the	core	allowing	for	sanding	without	losing	original	colour.	Thermal	
modification	increases	colour	variations	between	the	planks.
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CONDITIONNEMENT - PACKAGING
Tous	nos	parquets	sont	cerclés	par	5	lames,	hormis	le	21	x	200	par	4	lames,	enveloppés	sous	film	plastique	et	étiquetés	avec	les	caractéristiques	du	produit	et	la	surface	du	
paquet. Les longueurs des parquets sont variables.
All	our	flooring	are	strapped	by	5	boards,	except	the	21	x	200	which	is	strapped	by	4	boards,	wrapped	in	a	plastic	film	and	labelled	with	the	product	features	and	flooring	
surface	area.	The	lengths	of	the	flooring	are	variable.

Poids :     Weight :
14 mm d’épaisseur = 11 kg/m²  14 mm thickness = 11 kg/m²
21 mm d’épaisseur = 15 kg/m²  21 mm thickness = 15 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Méthode de séchage - Drying method Séchage	artificiel	- Kiln dried

Taux d’humidité - Humidity rate H % = 10% (+/- 2%)

Résistance au poinçonnement - Dent resistance Dureté Brinell 2,4 à 3,4 - Brinell hardness 2,4 to 3,4

Résistance à la chaleur - Heat resistance Environ 0,12 m² K/W - Approximately 0,12 m² K/W

Conduction thermique - Thermal conductivity
Coefficient	de	transmission	environ	0,17	W/mK
Transmission	coefficient	approximately	0,17	W/mK

Masse volumique  - Density (H = 12%)
De 650 à 800 kg /m3 (Moyenne = 750 Kg/m3)
From 650 to 800 kg /m3 (Average = 750 Kg/m3)

Détails techniques - Technical details
Affleurage	+/-	0,7	mm					-						Equerrage	+/-	0,3	mm
Trimming +/- 0,7 mm     -       Squaring +/- 0,3 mm

Classement au feu -	Reaction	to	fire
Brut	(14	et	21	mm)	:	Dfl-s1	suivant	EN14342	:	2013
Fini	Usine	(14	et	21	mm)	:	Cfl-s1	suivant	EN14342	:	2013

Classe d’usage - Category of use 14 mm : C33       -       21 mm : C34

Coefficient	de	rétractabilité	-	Shrinkability	coefficient
Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d’humidité varie de 1%
Dimensional variation of the wood when its humidity rate varies by 1%
Radial 0,16 - Tangentiel 0,33 

Cadre contractuel - Contractual framework
DTU 51.2
DTU 51.1 

Sol chauffant	-	Heating	floor
Compatible suivant DTU 65.14 uniquement en 14 x 130 mm maximum
Compatible	with	heating	floor	(maximum	size	14x130)

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE MASSIF BRUT
UNFINISHED SOLID OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET



www.src-parquet.fr
25

FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION
CHAMBERTIN
Noeuds sains jusqu’à 15 mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d’aubier en parement.
Sound	knot	until	15	mm	accepted	on	the	large	width.	Eventually	filled.	Cat	paw	allowed.	No	sapwood.

VOUGEOT
Tous	noeuds	sains	acceptés,	mastiqués,	fissures,	ronce,	couleur	et	veinage	hétérogènes.
All	sound	knots	allowed,	filled,	cracks,	burr,	colour	and	graining	variations.

SAVIGNY
Gros noeuds acceptés, mastiqués noir, traces de coeur, fentes, discoloration possible. 
Big	knots	allowed,	black	filler,	heartwood,	grooves,	possible	colour	variation.

CITEAUX VIEILLI
Fabriqué sur une base de Vougeot, il est vieilli de façon artisanale avec les arêtes abîmées et un martelage afin de lui donner un aspect authentique.
The Citeaux is made on a layer of Vougeot in 14 and 21 mm. It is aged in a traditional way to give it an authentic look, just as would find in old buil-
dings.

Longueurs - Lengths 1600 à 2000 mm avec 20% < 1600 mm

Epaisseur - Thickness 142 194

CHAMBERTIN
15 * *

21 * *

VOUGEOT
15 * *

21 * *

SAVIGNY
15 * *

21 * *

CITEAUX VIEILLI
15 * *

21 * *

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

15 mm

21 mm

Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)
Parement chêne de 5,5 mm +/- 0,5 mm

Multiplis bouleau
Pré-poncé en usine

Rainure et languette

Only with 2 bevel along sides (Go2) or without bevel (Go0)
5.5 mm +/- 0,5 mm oak facing

 Birch multiply
Sanded

Tongue and groove
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FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE SEMI MASSIF BRUT
UNFINISHED ENGINEERED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CONDITIONNEMENT - PACKAGING
Nos	parquets	chêne	semi	massifs	sont	cerclés	par	paquet	de	6	lames	en	15	x	142	et	194	mm	et	par	4	lames	en	21	x	142	et	194	mm,	enveloppés	sous	film	plastique	et	étiquetés	
avec les caractéristiques du parquet et la surface.

Our engineered are strapped by 5 blades in 15mm thickness and by 4 blades in 21mm.Each pack is wrapped with plastic and stamped with details.

Poids :     Weight :
15 mm d’épaisseur = 13 kg/m²  15 mm thickness = 13 kg/m²
21 mm d’épaisseur = 18 kg/m²  21 mm thickness = 18 kg/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Méthode de séchage - Drying method Séchage	artificiel	- Kiln dried

Taux d’humidité - Humidity rate H % = 10% (+/- 2%)

Résistance au poinçonnement - Dent resistance Dureté Brinell 2,4 à 3,4 - Brinell hardness 2,4 to 3,4

Résistance à la chaleur - Heat resistance
15 mm : 0,076 m² K/W
21 mm : 0,100 m² K/W

Conduction thermique - Thermal conductivity
15 mm : 0,19 W/mK
21 mm : 0,20 W/mK

Masse volumique - Density (H = 12%) 730 kg /m3

Détails techniques - Technical details
Affleurage	+/-	0,7	mm					-						Equerrage	+/-	0,3	mm
Trimming +/- 0,7 mm     -       Squaring +/- 0,3 mm

Classement au feu	-	Reaction	to	fire
Brut	(15	et	21	mm)	:	Dfl-s1	suivant	EN14342	:	2013
Fini	Usine	(15	et	21	mm)	:	Cfl-s1	suivant	EN14342	:	2013

Classe d’usage - Category of use 15 mm : C33 - 21 mm : C33

Coefficient	de	rétractabilité	-	Shrinkability	coefficient
Variation dimensionnelle du bois lorsque son taux d’humidité varie de 1%
Dimensional variation of the wood when its humidity rate varies by 1%
Radial 0,16 - Tangentiel 0,33

Cadre contractuel - Contractual frame work DTU 51.2 pose collée - DTU 51.2 glued laying

Sol chauffant -	Heating	floor Compatible suivant DTU 65.14 - Compatible following DTU 65.14
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FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

DESCRIPTIFS DES CHOIX DE BOIS - WOOD CHOICES DESCRIPTION
MEURSAULT
Petits noeuds, peu nombreux, des différences de teintes, et des traces d’aubier.
Small knots and different tints allowed.

ROMANÉE
Gros noeuds mastiqués sans limitation de taille ni de nombre, de l’aubier, et des différences de teintes importantes.
Filled knots without limitation on size or number, different tints, sapwood allowed.

Longueurs - Lengths 1800 ou 2200 mm

Epaisseur  - Thickness 138 181 ou 209

MEURSAULT 14 * *

ROMANÉE 14 * *

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES

14 mm

Chanfrein de 1 mm présentant un angle à 45%.
1 mm bevelled edge at 45° angle.

2 chanfreins (Go2) sur les longueurs
Parement chêne de 3,5 mm +/- 0,5 mm

Latté résineux
Pré-poncé en usine

Système de clips 5GX-Press

Only with 2 bevel along sides (Go2)
3.5 mm +/- 0,5 mm oak facing

 Softwood support
Sanded

5GX-Press system

CONDITIONNEMENT - PACKAGING
Nos	parquets	chêne	contrecollés	bruts	clipsables	sont	cerclés	par	4	ou	5	lames,	emballés	sous	film	plastique.	
Nous vous réservons la possibilité d’inclure 1 à 2 lames à parements aboutés par colis. La longueur minimale des parements aboutés est de 600 mm. Nous n’expédions que 
des colis entiers.

Our	finished	click-lock	laminated	oak	flooring	are	strapped	by	4	or	5	boards,	wrapped	in	plastic	film.
We reserve the right to include 1 to 2 headed facing boards per pack. The minimum length of the headed facing is 600 mm. We only ship complete packs.

14 x 138 mm : 1,51 m²/ paquet  14 x 138 mm : 1,51 m²/ pack
14 x 181 mm : 1,59 m²/ paquet  14 x 181 mm : 1,59 m²/ pack
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FICHE TECHNIQUE PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ BRUT CLIPSABLE
UNFINISHED CLICK-LOCK LAMINATED OAK FLOORING TECHNICAL FACT SHEET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Résistance à la chaleur - Heat resistance 0.10m2  K/W

Classement au feu -	Reaction	to	fire Euroclasse	Dfl-s1

Classe d’usage - Category of use Suivant EN 685 : C31

Cadre contractuel -	Shrinkability	coefficient
DTU 51.2
DTU 51.11

Sol chauffant -	Heating	floor Compatible suivant DTU 65.8 - Compatible following DTU 65.8
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FICHE TECHNIQUE FINITIONS USINE - FACTORY FINISH TECHNICAL FACT SHEET
Collection Finition

Finish
Huilé UV

UV Oil
Vernis UV

UV Varnish
Teinté

Stained
Huilé

Oil
Base grise
Grey base

Juste après la pose
Just after laying

Nettoyage courant 
Cleaning

Rénovation 
Renovation

NATURE

Huilé Naturel - Natural Oil x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vernis Naturel - Natural Varnish x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Aspect Bois Brut - Untreated Wood Look x x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vieux Chêne - Old Oak x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Terre - Earth x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Antique - Antique x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Encre  - Ink x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Calisson - Almond Sweet x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vanille - Vanilla x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

100% Invisible - 100% Invisible x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Havane - Havana x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Fumé - Smoked x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

DÉCO

Albatre - Alabaster x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Azur Brume - Azure Mist x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Champagne - Champagne x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Sable - Sand x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Silex - Fint x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Galet - Pebble x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Lin - Linen x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Ebène - Ebony x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Lichen - Lichen x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Etain - Tin x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Orage - Storm x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Ficelle - String Coloured x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Titane - Titanium x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Acier - Steel x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Nacre - Nacre x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

ARTISTE

Pop Noir - Black Pop x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Pop Blanc - White Pop x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Pop Rouge - Red Pop x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Pop Vert - Green Pop x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Pop Bleu - Blue Pop x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Metal	Bronze	(pré-fini)
Metal	Bronze	(pre-finished)

x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Metal	Argent	(pré-fini)
Metal	Silver	(pre-finished)

x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

VINTAGE

Vieilli Blanc - White Aged x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vieilli Gris - Grey Aged x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vieilli Brun - Brown Aged x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vieilli GF Perle - GF Pearl Aged x x x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Vieilli GF Naturel - GF Natural Aged x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

Veilli GF Vieux Chêne - GF Old Oak Aged x Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Métallisant Universel

SCIÉ ET 
VIEUX BOIS
(PRÉ-FINI)

SAWN AND 
OLD WOOD
(PRE-FINISHED)

Scié 100% Invisible - Sawn 100% Invisible x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Scié Panama - Sawn Panama x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Scié Granit - Sawn Granite x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Scié Racine - Sawn Root x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Scié Graphite - Sawn Graphite x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Vieux Bois Invisible - Old Wood Invisible x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Vieux Bois Panama - Old Wood Panama x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Vieux Bois Granit - Old Wood Granite x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Vieux Bois Racine - Old Wood Root x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

Vieux Bois Graphite - Old Wood Graphite x x Huile d’entretien Savon Intérieur Spray / Savon Intérieur Concentré Huile d’entretien

!

!

!

! Les finitions Métallisées, Bois Scié et Vieux Bois sont pré-finies en usine, l’application d’un produit d’entretien préconisé par SRC juste après la pose est obligatoire.
The Metallic, Sawn and Old Wood finishes are only prefinished. An application of a maintenance oil is absolutely compulsory just after laying.
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DESCRIPTIF - DESCRIPTION :  Classe 4 - Class 4  

PROFIL : 
CROSS SECTION  

   
  Section ép     20 x larg. 150 mm                 Section thickness  20 x width. 150 mm
     34 x larg. 150 mm                Section thickness  34 x width. 150 mm

ESSENCE :   Chêne - Oak  PROVENANCE - FROM :  France 
TEINTE - STAIN :  Brun jaunâtre - Yellowy brown	 Légèrement	veiné,	fil	droit,	grain	grossier
     Slightly grained, straight grain, coarse grain

FICHE TECHNIQUE TERRASSE ET PLATELAGE BOIS
WOODEN PATIOS TECHNICAL FACT SHEET

CHÊNE - OAK

Profil	lisse	- Smooth cross section Profil	marathon	- Marathon cross section

DESCRIPTIF  TECHNIQUES - TECHNICAL DATA : 
• Stabilité dimensionnelle : moyenne
 Dimensional stability : medium
• Adaptation à l’humidité ambiante : lente
 Adaptation to ambient moisture : slow
• Retrait radial : 0,15 en % pour 1% d’humidité
 Radial shrinkage : 0,15 in % for 1% humidity
• Retrait tangenciel : 0,32 en % pour 1% d’humidité
 Tangential shrinkage : 0,32 in % for 1% humidity
• Aptitude façonnage - Shaping aptitude : facile - easy

CARACTERISTIQUES PARTICULIÈRES  - PARTICULAR CHARACTERISTICS : 
• Risque de corrosion des métaux ferreux en milieu humide
 Risk of corrosion of ferrous metals in damp conditions

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES  - MECHANICAL CHARACTERISTICS : 
• Densité minimum à 12% - Minimum density at 12% : 0,67 g/cm3

• Densité maximum à 12% - Maximum density at 12% : 0,76 g/cm3

• Contrainte de rupture à la compression - Compression breaking strenght : 58 N/mm2*

• Contrainte de rutpture à la traction - Tension breaking strenght : 100 N/mm2*

• Contrainte	de	rupture	à	la	flexion	- Flex breaking strenght : 97 N/mm2*

• Résistance au choc - Shock resistance : 6,2 Nm/cm2

• Dureté - Hardness : mi-dur - medium hard
• Dureté	Brinell	perpendiculaire	aux	fibres	-	Brinell	hardness	perpendicular	to	the	fibres	: 32 N/mm2

DESCRIPTIF - DESCRIPTION :  Classe 4 - Class 4 

PROFIL :   
CROSS SECTION
  

  Section ép 21 x larg. 120 ou 145 mm
                 Section thickness 21 x width 120 or 145 mm

ESSENCE :   Frêne - Ash  PROVENANCE - FROM :  Europe 
TEINTE - SHADE :  Marron foncé (chauffe) - Dark brown (heat-treated)
Veiné,	fil	droit,	grain	grossier - Slightly grained, straight grain, coarse grain

FRÊNE THERMOCHAUFFÉ - THERMALLY MODIFIED ASH

Profil	lisse	- Smooth cross section Profil doublé strie - Brushed cross section

DESCRIPTIF  TECHNIQUES - TECHNICAL DATA : 
• Stabilité dimensionnelle : moyenne
 Dimensional stability : medium
• Adaptation à l’humidité ambiante : lente à moyenne
 Adaptation to ambient moisture : slow to medium 
• Retrait radial : 0,19 en % pour 1% d’humidité
 Radial shrinkage : 0,19 in % for 1% humidity
• Retrait tangenciel : 0,32 en % pour 1% d’humidité
 Tangential shrinkage : 0,32 in % for 1% humidity
• Aptitude façonnage -Shaping aptitude : facile - easy

La chauffe du frêne permet - The heating of the ash allows : 
• Meilleure résistance aux attaques fongiques - Better resistance to fungal attacks
• Meilleure stabilité dimensionnelle - Better dimensional stability
• Teinte homogène dans la masse - Homogenous mass-stain
• Imperméabilité renforcée - Reinforced waterproofness
• Isolation thermique améliorée - Improved thermal insulation
• Respect de l’environnement - Environment-friendly :  aucun produit chimique - no chemicals

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES - MECHANICAL CHARACTERISTICS : 
• Densité minimum à 12% - Minimum density at 12% : 0,68 g/cm3

• Densité maximum à 12% - Maximum density at 12% : 0,75 g/cm3

• Contrainte de rupture à la compression - Compression breaking strenght : 51 N/mm2*

• Contrainte de rutpture à la traction - Tension breaking strenght : 145 N/mm2*

• Contrainte	de	rupture	à	la	flexion	- Flex breaking strenght : 113 N/mm2*

• Résistance au choc - Shock resistance : 7,7 Nm/cm2

• Dureté - Hardness : mi-dur - medium hard
• Dureté	Brinell	perpendiculaire	aux	fibres	-	Brinell	hardness	perpendicular	to	the	fibres	: 34 N/mm2

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES - COMMON FEATURES
DOMAINES D’APPLICATION ET PRÉCONISATION DE POSE - SCOPE AND LAYING RECOMMENDATIONS : 
• Revêtement extérieur en bois, ponton, quai, aménagement urbains - Coating outdoor wooden decking, pontoon, platform, urban developments.
• Fixation vis inox, écartement des lambourdes 50 cm (usage privatif) - Fixing stainless steel screws, distance of the sleepers 50 cm (private use). 
• Les lames de terrasses extérieures doivent être mises en oeuvre selon les recommandations du futur NF DTU51-4 - The external patio boards must be installed according to the 
 recommandations of the future NF French codes of practice 51-4. 
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GARANTIE SRC PARQUET - GUARANTEE SRC FLOORING
Vous venez d’acquérir un produit SRC Parquet de fabrication et de qualité Française, nous garantissons un service après-vente dans le cadre d’un usage normal et pour une 
durée de 10 ans après l’achat.
Indépendamment du service après-vente consentis par le vendeur, il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions 
prévues aux articles 1641 et 1649 du Code civil.

Mise en œuvre de la Garantie :
(Article L2 111–12 du code de la consommation - Action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien)
• La garantie prend effet à la date figurant sur la facture ou la preuve d’achat à conserver avec le présent certificat.
• La pose doit être effectuée en respectant toutes les conditions de mise en œuvre et d’hygrométrie, notifiées dans nos préconisations jointes au produit et selon les DTU 
de mises en œuvre.
• En application de l’article 1648 du Code civil - L’action résultant de vice rédhibitoire doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice.
• L’entretien doit être effectué avec des produits appropriés.

La garantie ne s’applique pas :
• Si les produits ne sont pas payés dans leur intégralité.
• Si les produits sont stockés et/ou posés sans respect de nos préconisations jointes au produit.
• En cas de différence d’aspect par rapport à des échantillons n’ayant pas subi la même exposition aux rayons UV.
(Article L. 211–5 du code de la consommation) - Pour être conforme au contrat, le bien doit :    

1. Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 
 - Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l’acheteur sous forme d’échantillons.
 - Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur.

2. Présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté.

• Si les défauts étaient apparents et n’ont pas été signalés avant ou pendant la pose.
(Article L211–4 du code de la consommation – Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme aux contrats et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.  
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat 
ou a été réalisée sous sa responsabilité).
• S’il s’agit de détériorations volontaires ou provenant de négligence, d’un défaut d’entretien, ou résultant de fait accidentel, cas fortuits ou de force majeure.
• Dans le cas de pause dans des lieux fortement sollicités par des variations d’humidité.
• Les mouvements naturels du bois amplifiés par le non-respect des conditions climatiques des locaux (air trop sec en période de chauffage par exemple) même après 
plusieurs années ne pourront être pris en compte.  Il est du ressort de l’utilisateur de maintenir l’air ambiant entre 40 et 65% d’humidité et le cas échéant de le réguler par 
le moyen d’humidificateur et de déshumidificateur.
• Dans le cas ou le produit a été modifié et/ou réparé (par vous-mêmes, par un tiers), sauf pour les réparations légères dans le cadre d’un entretien.

La garantie 10 ans ne prend pas en compte l’usure au poinçonnement du bois ou la dégradation de la couche de finition liée à l’utilisation du local.

En cas de réclamation :
• Quand une anomalie est détectée, interrompez immédiatement la pose et consultez-nous. Pour faire intervenir le SAV, merci de nous en informer en nous faisant parve-
nir le présent certificat ainsi que la facture d’achat par lettre recommandée avec avis de réception. 
• Nous nous réservons la possibilité d’aller inspecter le produit défectueux sur le lieu de pose.
• Si la réclamation est justifiée après constat, nous nous engageons à remplacer le produit défectueux par la fourniture de produits identiques ou similaires. Il ne sera 
pas versé de dommages intérêts.
• En cas de changement, la garantie ne couvre pas les coûts de dépose et de pose supplémentaires.

Nous mettons notre savoir-faire à votre service et apportons le plus grand soin à la fabrication de nos parquets. Cette garantie de 10 ans est notre engagement à vous 
satisfaire.

Garantie
Fabricant

10 ans
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Garantie
Fabricant

10 ans

GARANTIE SRC PARQUET- GUARANTEE SRC FLOORING
You have just bought a product manufactured by SRC Parquet. It is French quality and made in France. We guarantee to provide an after-sale service under normal use for 10 
years from the date of its purchase.
Regardless of the after-sales service provided by the seller, he is liable for any lack of conformity of goods with the contract and flaws on the terms stipulated in articles 
1641 and 1649 of the French Civil Code.

Implementation of the Guarantee :
(Article L2 111–12 of the French Consumer Code – Action resulting from lack of conformity lapses after two years from the date of delivery of the goods)
• The guarantee shall start as of the date on the invoice or the proof of the purchase you should retain with the present certificate.
• The installation should be carried out in accordance with all the installation instructions and the hygrometry conditions notified in our recommendations which are 
included with the product and according to the DTU (Standardized Technical Document) concerning the laying.
• Pursuant to article 1648 of the French Civil Code – The action resulting from critical flaws must be brought by the purchaser within two years after the discovery of the 
defect
• Maintenance should be done with appropriate products.

The guarantee shall not apply :
• If the products are not paid in full.
• If the products are stored or / and placed without respecting our recommendations which are included with the product.
• In the event of a discrepancy in appearance between the product and samples which have not been exposed to the same UV exposure.
(Article L.211 of the French Consumer Code) – To comply with the contract, the product must :

1. Be appropriate for the use normally expected for such an article and if necessary : 
 - Comply with the description given by the seller and have the qualities shown to the purchaser in the form of samples.
 - Have the qualities that a purchaser might reasonably expect given the public statements made by the seller.

2. Have the features defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special requirement of the buyer which was made known to the seller and 
which the latter has agreed to.

• If the defects were obvious and have not been reported before or during the installation. 
(Article L211–4 of the French Consumer Code – the seller has a duty to deliver goods which are in conformity with the sales contract and is held liable for any lack of confor-
mity upon delivery. He is also held liable for any lack of conformity caused by the packaging or the assembly instructions or the installation if the contract says the seller 
was in charge of the laying or if the laying was carried out under its responsability).
• In case of intentional damage or if the damage is caused by negligence, bad maintenance or arising from accidental events, unforeseeable circumstances or case of 
Force Majeure.
• In case of laying in premises affected by moisture variations.
• The natural movements of wood which are amplified if the premises do not respect the climate conditions (very dry air when the heating is on, for instance), shall not 
be considered even after several years. It is therefore the responsibility of every user to make sure the level of moisture in the ambient air is between 40% and 65%. If not, 
the user must use a humidifier or a dehumidifier to control the level of moisture.
• In case the product was altered and /or repaired (by yourself or a third party), except for minor repairs within maintenance actions.

The 10 year guarantee does not include wear caused by punching or the deterioration of the top coat caused by the use of the premises.

In the case of any complaint :
• If an anomaly is detected, immediately stop the laying and contact us. Thank you for letting us know that you request action from the After-Sales Service by sending us 
the present certificate and the purchase invoice by registered letter with acknowledgement of receipt.
• We reserve the right to inspect the faulty product on the laying location.
• If the claim is justified, after checking the faulty product, we commit ourselves to replacing the faulty product with an identical or similar product. No damages will be 
paid.
• In case of any change, the guarantee shall not cover the costs incurred by the extra installation and removal of the product.

We provide you with our expert know-how and we manufacture our parquet flooring with the greatest care This 10 year guarantee is our commitment to your complete 
satisfaction.
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CONSEIL DE POSE ET ENTRETIEN - ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE
Ces conseils ne se substituent en aucun cas aux DTU (51.1 et 51.2) et aux normes d’utilisation d’un parquet. Il appartient au poseur de respecter les normes de pose.
ATTENTION : Nous garantissons nos produits contre les vices apparents et les défauts de conformité. Des différences de couleurs de bois ne sont pas considérées comme défauts mais comme éléments 
naturels. 
Si malgré les multiples contrôles qualités effectués en production, un défaut visible subsiste, ne pas poser le parquet. Toute lame posée ne pourra être échangée et les frais liés ne seront pas pris en charge. 
La présente notice de pose, basée sur notre expérience, complète les textes en vigueur (réf DTU 51.2). Le non-respect de ces conseils engage la responsabilité du poseur.
La qualité intrinsèque du bois impose un certain nombre de précautions à respecter impérativement dans toutes les phases de mise en œuvre : Avant, pendant et après la pose. 
Il est naturel que le bois se dilate ou se rétracte en fonction des conditions de température et d’humidité dans lesquelles il se trouve (par exemple en période de chauffage). L’assèchement provoqué par 
l’action du chauffage peut entrainer un retrait plus important entre les lames. 
Pour votre confort ainsi que pour une meilleure tenue de votre parquet il est impératif de maintenir un taux d’hygrométrie constant de 40 à 60% dans une ambiance à 15°C minimum.
À vous de surveiller et de réguler ce taux en utilisant un humidificateur ou un déshumidificateur afin de conserver la planéité d’origine du parquet.
L’absence de ventilation et de chauffage (cas des résidences secondaires) peut engendrer des déformations du parquet. Il en est de même dans des situations où le parquet reste exposé trop longtemps à de 
fortes températures (ex : devant des baies vitrées). Ce parquet est destiné à être posé dans des locaux secs et tempérés dont l’humidité de l’air sera comprise entre 50 et 65%.

1. LE STOCKAGE
 - Stocker le parquet horizontalement dans un endroit parfaitement sec à l’abri de l’humidité et non sujet aux condensations de vapeur d’eau.
 - Les éléments seront isolés du sol et empilés de manière à ne subir aucune déformation.
 - Si le parquet est brut (non fini), il doit être stocké colis ouverts (retirer seulement le film plastique et laisser les cerclages) puis laisser le parquet se stabiliser dans la pièce de destination pendant 8 jours 

avant de poser. Le local doit être conforme au DTU.
 - Si le parquet est fini (verni ou huilé), laisser les paquets fermés pendant 48 heures dans leur emballage d’origine dans la pièce de destination, les colis seront ouverts au moment de la pose. Les colles seront 

stockées à une température supérieure à 10°c.

2. AVANT LA POSE
• Humidité des locaux

 - Tous	les	travaux	de	peinture,	papiers	peint,	enduits	seront	terminés	(taux	humidité	des	maçonneries	et	enduits	≤	5%).
 - La pièce sera parfaitement sèche, fermée, vitrée, la température sera d’au moins 18° C, l’humidité ambiante sera maintenue  entre 45% et 65% avant et pendant la pose, ainsi que durant toute la 

durée de vie du parquet.
 - Avant de commencer la pose, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquet.

• Caractéristique du support
Le parquet doit être posé sur un support rigide, résistant à la pression et à la flexion.
Ce support doit être :

 - Plan : Contrôler la planéité à l’aide d’une règle de 2 mètres. Les flèches (creux et bosses) doivent être limitées à 2mm/m. Si nécessaire, poncer (avec du papier de verre) ou ragréer.
 - Sec : L’humidité de la dalle en mortier ou béton ne doit pas excéder 3% (contrôlée avec un appareil homologué). A titre indicatif, pour les chapes normales, compter en moyenne un mois de séchage 

par centimètre d’épaisseur. Dans le cas d’une chape anhydrite, l’humidité de la dalle doit être <0.5%. Il est impératif de s’assurer que le support ne soit pas susceptible d’exposer le parquet à des 
remontées ou infiltrations d’humidité sous quelque forme que ce soit. (cave humide, fuite d’arrivée d’eau, infiltration de façade, etc… ).
 - Sain : débarrasser le support des poussières ou corps gras, il ne doit y avoir en surface ni pulvérulence, ni faïence, ni croûte. Le collage est possible sur ciment, dalles béton, aggloméré, vieux par-

quets rigides, carrelages adhérents et contre-plaqués (sous réserve de support plan, rigide, sec et sain). Pour tout autre support, consulter le fabricant du support.

• Cas particuliers
Les parquets semi massifs et contrecollés clipsables sont compatibles sur sol chauffant sans restriction de sections. 
Le chauffage devra avoir été mis en route au moins 3 semaines avant la pose et arrêté 48 heures avant. Le chauffage sera remis en route de façon progressive, 1 semaine après la pose. Le collage devra être 
effectué en plein, après une application d’un primaire d’accrochage de la même marque que la colle. Attention pas de parquet Chêne massif sur sol chauffant – rafraichissant.

Ces conditions sont sine qua none pour débuter le chantier. Toute insistance du client à débuter un chantier qui ne respecterait pas les normes du métier impliquerait une levée des garanties et de leurs 
durées.

3. PENDANT LA POSE DU PARQUET
Vous devez respecter les règles suivantes :
 - Le joint de dilatation doit être de 2 mm par mètre de chaque côté avec un minimum de 8 mm sur toute la périphérie de la pièce.
 - Si la pièce a une largeur supérieure à 8 mètres vous devez prévoir un joint de fractionnement de 15 mm. 
 - Les parquets lames larges 14 x 150 -170 et 21 x 180 - 200 nécessitent un jeu de dilatation plus important. 
 - De même sur des largeurs de pièces >5m, il est conseillé de poser en mettant des cales de 0.3 mm toutes les 2 ou 3 lames afin de permettre une dilatation plus facile du parquet.
 - Ce jeu sera créé sur tout le pourtour de la pièce y compris au pied des huisseries, tuyaux de chauffage, escaliers, aux droits des cheminées, portes, fenêtres, baies, etc. Il est fortement conseillé de réaliser 

une coupure entre chaque pièce attenante : celle-ci sera ensuite masquée par un seuil.
 - Ne pas serrer trop fort les lames entre elles.
 - Lors du démarrage, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquets.

• Pose collée en plein (14mm)
La pose doit être réalisée selon le DTU 51.2 parquet collé.
 - La pose collée ne peut se faire qu’avec une colle MS ou PU.
 - Consommation : environ 1.2 kg au m².
 - La pose est réalisée avec une spatule crantée pour une pose en plein.
 - Attention à ne pas mettre de colle sur les lames ni dans les rainures et languettes.

• Pose clouée (21mm) 
La pose doit être réalisée selon le DTU 51.1 pose clouée.
 - La pose s’effectue sur des lambourdes fixées sur tout support par scellement, clouage, vissage, ou collage.
 - Elles sont espacées de 0.45 m minimum pour une utilisation normale des locaux et plus serrées pour un trafic important.  
 - On peut aussi clouer le parquet directement sur les poutres si l’écartement est inférieur à 45 cm. 
 - Les lames disposées dans le sens de la longueur de la pièce sont clouées avec des pointes de 55 mm.

4. ENTRETIEN DES PARQUETS
L’entretien de votre parquet en chêne va dépendre de la finition choisie :
 - Pour la finition usine SRC, le nettoyage courant sera réalisé avec un aspirateur, puis un balayage humide avec du matériel bien essoré et savon d’entretien pour parquet.

Ne lavez JAMAIS votre parquet à grande eau.
Attention pour la collection SRC Bois Scié et Vieux Bois ainsi que la collection métal, une huile d’entretien est obligatoire juste après la pose, car les parquets sont pré-finis d’usine.
 - Pour les parquets huilés par vos soins après la pose, il est impératif de traiter le parquet régulièrement avec l’huile d’entretien aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de 

chaises, etc.) et ce aussi souvent que cela s’avère nécessaire.
Le parquet devra sécher entre 2 et 4 heures avant d’être remis en service.
L‘application régulière d’huile  est nécessaire afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.

IL EST IMPERATIF DANS TOUS LES CAS d’apposer des patins de protection en feutre ou en cuir sous les pieds des meubles et des sièges.
Pour prévenir les rayures, placez à l’entrée un paillasson de qualité qui retiendra les poussières et les gravillons.
Ne pas laisser d’eau ou d’autres liquides stagner sur votre parquet (bien isoler les pots de fleurs).
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CONSEIL DE POSE ET ENTRETIEN - ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE
This advice in no way substitutes the French codes of practice (51.1 and 51.2) and the standards for using flooring. It is the responsibility of the person laying the flooring to comply with laying standards.
PLEASE NOTE: We guarantee our products against apparent defects and non-compliance.  Differences in wood colours are not considered as defects but as natural elements.
If despite the number of quality controls carried out in production, a visible defect persists, do not lay the flooring. Any board laid cannot be exchanged and related costs shall not be reimbursed. 
These laying instructions are based on our experience, and complements regulations in effect (ref French codes of practice 51.2). Non-compliance with this advice is the liability of the person laying the flooring.
The intrinsic quality of the wood imposes a certain number of precautions that must be complied with at all stages of installation : before, during and after laying.
It is natural that the wood expands or contracts depending on temperature and humidity conditions in which it finds itself (for example during heating periods). Drying out due to effects of heating may lead 
to a greater shrinkage between boards. 
For your comfort as well as ensuring better durability of flooring, you must maintain a constant moisture rate between 40 to 60% with a room temperature at least at 15°C.
It is up to you to monitor and regulate this rate by using a humidifier or a dehumidifier to sustain the original flooring levelling.
Lack of ventilation and heating (case of secondary homes) may lead to spoiling flooring.  Likewise in situations where the flooring remains too exposed for a long time to strong temperatures (e.g. in front of 
bay windows). This flooring is intended to be laid in dry, temperate premises where moisture in the air is between 50 and 65%.

1.  STORAGE
 - Store the flooring horizontally in a perfectly dry area away from humidity and not subject to condensation.
 - The elements will be raised off the floor and stacked so as to prevent any distortion.
 - If the flooring is unfinished it must be stored unpacked (only remove the plastic film and leave the strapping) then leave the flooring to settle in the installation room for 8 days prior to laying.  The room 

must comply with the French codes of practice.
 - If the flooring is finished (varnished or oiled) leave the packs closed for 48 hours in their original packaging in the room intended for installation, the packs will be opened when laying.

The adhesives will be stored at a temperature above 10°C.

2. BEFORE LAYING
• Moisture of the room

 - All	painting,	wallpaper,	plastering	works	must	be	completed	(moisture	rate	of	the	masonry	and	plastering	≤	5%).
 - The room must be perfectly dry, closed, with windows, the temperature must be at least 18°C, humidity in the surrounding air will be maintained between 45% and 65% before and during laying, as 

well as throughout the lifespan of the flooring.
 - Before starting to lay the flooring, open several packs to evenly spread the floorboards.

• Base features
The flooring must be laid on a rigid base, resistant to pressure and flex.
This base must be :

 - Flat : Check levelling by using 2 metre ruler.  The deformations (hollows and bumps) must be limited to 2 mm/m.  If necessary, sand (with sandpaper) or finish off.
 - Dry : The humidity of the mortar or concrete slab must not exceed 3% (controlled with an approved appliance). For your information, normal screeds take on average one month drying per centimetre 

of thickness.In the case of an anhydrite screed, the slab humidity must be < 0.5%. It is essential to ensure that the base is not likely to expose the flooring to rising damp or infiltrations of humidity in any 
form whatsoever (damp cellar, water mains inlet leak, facade infiltration etc.… ).
 - Clean : get rid of the dust or greasy substances from base, there must not be any chalking, faience or scales on the surface. Adhesion is possible on cement, concrete slabs, chipboard, old rigid 

flooring, adhesive tiled flooring and plywood (subject to a flat, rigid, dry and clean base).

• Special cases
In the event of low temperature underfloor heating (<28%), ensure maximum thickness of 14 mm and a maximum width of 130 mm (according to the French codes of practice) for solid oak flooring.
Heating must have been started up at least 3 weeks before laying and stopped 48 hours before. The heating will be put back on gradually, 1 week after laying. The boards must be fully glued, after applying a 
bonding primer of the same brand as the adhesive. Please note that solid oak flooring cannot be used with underfloor heating - cooling.
These terms are sine qua none with starting installation - Any insistence by customer to start work that does not comply with standard trade practice, would mean that guarantees and their duration are no 
longer applicable.

3. WHEN LAYING THE FLOORING
You must comply the following rules :
 - The expansion joint must be 2 mm per metre each side with a minimum of 8 mm along the whole perimeter of the room.
 - If the room is larger than 8 metres you must provide a 15 mm joint cover.
 - Wide 14 x 150 -170 and 21 x 180 - 200 floor boards require a greater expansion gaps. 
 - Likewise for rooms larger > 5 metres, it is advisable to lay by placing 0.3 mm wedges every 2 or 3 boards to make it easier for flooring to expand.
 - This gap will be created on the whole room perimeter including at the foot of the door frames, heating pipes, staircases, right angles of fireplaces, doors, windows, bay windows etc. It is highly recom-

mended to leave a space between each adjoining room: this will then be covered by a threshold strip.
 - Don’t fit the boards together too tightly.
 - When starting, open several packs to evenly spread the floorboards.

• Full adhesive laying (14mm)
The boards must be laid according to French adhesive flooring code of practice 51.2.
 - Boards can only be glued with an MS or PU glue.
 - Consumption: approximately 1.2 kg per m².
 - The boards are laid with a notched spatula to complete laying.
 - Careful not to put adhesive on the boards or on the tongue and groove.

• Naildownflooring  (21mm) 
The boards must be laid according to French nail laying codes of practice 51.1.
 - The boards are laid on sleepers fixed on base by sealing, nailing, screw fastening or adhesion.
 - They are spaced at least 0.45 m apart for a standard home use and tighter for significant foot traffic.  
 - You can also nail the flooring directly onto floor joists if the spacing is less than 45 cm. 
 - The boards laid lengthwise in the room are nailed with 55 mm long nails.

4. FLOORING MAINTENANCE
Looking after your oak flooring will depend on the chosen finish :
 - For the SRC factory finish, everyday cleaning will be done with a hoover, then a damp sweep with well wrung floor cleaner and special flooring cleaning soap.

NEVER wash your flooring with lots of water.
Careful with SRC Timber and Old Wood collection as well as the metal collection, a maintenance oil is compulsory just after laying, because the flooring is factory prefinished.
For flooring oiled by you after laying,  it is vital to treat the flooring regularly with maintenance oil in places subject to heavy wear (passageways, chair marks etc.) and as often as required.
The flooring must be dry for between 2 to 4 hours before being used.
The regular application of an oil is necessary to regenerate the protective layer and for the oiled flooring to keep its natural, warm look.

IN ALL CASES IT IS NECESSARY to place protective felt or leather pads under furniture and chair legs.
To prevent scratches, place a quality doormat at entrance that will retain dust and gravel.
Do not let water or other liquids stagnate on your flooring (protect flower pots).
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SRC GIVRY
Route de Cluny

71640 - Givry - FRANCE
TEl : +33 (0)3 85 44 31 66
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