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Plinthe 

Lames 
Essence Largeur     

en mm 
Longueur    

en mm 
Tarif         
au m2 

Chêne 22 mm 80 1500 et plus 39,90 € 
Chêne 22 mm 100, 120 1500 et plus 45,30 € 
Chêne 22 mm 140 1500 et plus 56,80 € 
Chêne 22 mm 160, 180 1500 et plus 67,90 € 
Frêne olivier 22 mm 120,130,140 1500 et plus 49,90 € 
Châtaignier 22 mm 90 1500 et plus 35,50 € 
Châtaignier 22 mm 130 1500 et plus 48,80 € 
Ypreau 22 mm 140, 180 1500 et plus 36,80 € 
Erable, Hêtre, 22 mm 120, 140,  1500 et plus 44,50 €  
 160, 180 1500 et plus 49,40 € 

 

Lambourdes rabotées 
Essence Section en mm Tarif au ml 
Chêne 22 x 70 2,60 € 
Chêne 36 x 70 5,80 € 

 

Plinthes moulurées en chêne massif 
Section 
en mm 

Tarif   
au m 

Section 
en mm 

Tarif   
au m 

Section 
en mm 

Tarif   
au m 

14 x 70 7,10 € 14 x 110 9,05 € 22 x 90 9,05 € 
14 x 90 7,90 € 14 x 130 10,30 € 22 x 110 11,15 € 

    22 x 130 14,50 € 
• Pour  renforcer la résistance à l'abrasion et proté-

ger contre l'incrustation de la saleté avec 
l’huile d’intérieur : Huile dure ’’pur solid’’ Auro : 
0,750 litre, 98,40€  (en 2 couches pour 10 m2)  

Tarif 2016 - Prix TTC - Départ usine 
N’oubliez pas de demander notre cloueur 

« Primatech » pour une pose facilitée 

	

PLANCHERS MASSIFS 
Les planchers sont constitués de lames de grande largeur et de grande longueur qui 
n’ont pas été coupées en longueur. Ils font ressortir toutes les singularités du bois : 
noeuds non déformés, piqûres, différences de couleurs, traces de cœur. 

Les lames sont réversibles, c'est-à-dire qu’aucun dégraissage n’a été effectué. Elles 
peuvent donc être posées sur une face ou sur l’autre. 

La pose s’effectue sur des lambourdes, bien calées, d’un entre axe de 45 cm, comme 
pour le parquet massif. 

Sur des surfaces supérieures à 20 m2, il est possible de mélanger 2 ou 3 largeurs différen-
tes. 


