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Joint pont de bateau 

 
 

 

 
 

 

PARQUET  ROBINIER Spécial salle de bains 
Ce parquet en robinier, originaire de forêts gérées euro-
péennes, conçu spécialement pour la salle de bains, de 
type pont de bateau, s’adapte à tous les décors et met 
en valeur l’espace. La couleur varie de jaune clair à 
orangé. 
Le choix d’un parquet massif dépend largement de la 
nature du sol et de la hauteur disponible. Le parquet posé 
sur lambourdes est de loin le procédé le plus stable dans 
le temps. Sur une surface propre et non poussiéreuse il 
pourra être collé.  
Une fois posé le parquet doit être légèrement poncé puis 
huilé.	
2 Profils possibles au choix  

  profil classique  
  profil avec joint "pont de bateau" 
  profil avec joint "pont de bateau" 

Pose sur lambourdes 
Epaisseur Largeur 

en mm 
Longueur  
en mm 

Tarif au m2 

22 mm 70  300 à 1200  72,10 € 
22 mm 90 300 à 1200 78,20 € 

Pose collé 
Epaisseur Largeur 

en mm 
Longueur  
en mm 

Tarif au m2 

14 mm 70 300 à 1500 62,30 € 
14 mm 90 300 à 1500 69,90 € 

Avantage 
Travail debout-Rapidité d’exécution-Précision de clouage 
Le maillet fourni prolonge dynamiquement la main du 
poseur, lui permet de travailler debout et d’assembler les 
lames au sol 
3 en 1 
Le maillet enfonce le clou.  
Le cloueur maintient et resserre la lame à clouer 
La fixation qui s’accorde le mieux avec la mobilité natu-
relle du bois 
Enduit lubrifiant à haut pouvoir de rétention 
Pointe plate et acérée qui réduit l’éclatement de la lan-
guette ou du support 
! Caution : chèque de 400,00 € 
! Location : une journée pour 16,00 € 
! Vente : une boite de 1000 clous, 50 mm, pour 42 € 

(1000 clous pour 20 à 35 m2)  
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PARQUET POUR CUISINE & SALLE DE BAIN  

LOCATION CLOUEUR « Primatech » 
Pose facile du parquet avec le système cloueur 


