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À PROPOS 
DE PARKLEX
Depuis 1966, le bois est la matière première avec  
laquelle nous travaillons.  
 
Chaque année, nous développons des nouvelles  
expertises afin de nous adapter aux différentes  
exigences techniques pour les revêtements et sols  
d’intérieur, les applications de façades et les sols  
de terrasses. 

Nos sols ne nécessitent pas de maintenance.



Grâce à la technologie unique que nous avons développée, 
nous avons su marier la beauté du bois avec une résistance 
que le bois seul ne pourrait jamais avoir.

Parce que chaque projet est unique, nous adaptons 
les fabrications aux besoins des clients et vérifions 
une à une toutes nos lames de bois. 

Parklex est une entreprise certifiée PEFC, parce que le respect de l’environnement est essentiel. 



1. Formats

1.1 Dimensiones

2450 x 590 mm
2450 x 290 mm
2450 x 188 mm
2450 x 107 mm*

*Notre panneau étroit (107 mm de large) est doté d’un bord 
biseauté aux 4 côtés de chaque pièce.

1.1 Épaisseur 

INFORMATION TECHNIQUE

2. Finitions

Satin 

Avec moins de reflets lumineux qu’une finition brillante normale, 
Matt présente une surface lisse et facile à nettoyer. Cette fini-
tion est recommandée pour les espaces publics très fréquentés.

Woodskin® Matt

Notre finition texturée avec un minimum de reflets lumineux. 
Recommandée également pour les espaces exigeant une surface 
antidérapante. Hy Tek atteint le meilleur niveau (classe 2) parmi 
les tests de résistance au glissement selon le code espagnol CTE.

Dimensions en mm.

*Disponible uniquement pour des installations avec panneaux 
de largeur variable.

*Pour installer Hy Tek selon d’autres calepinages, consultez le 
département technique de Parklex 

3. Profils

Biseauté

Non biseauté

4. Calepinage

Coupe perdue 1/4

Coupe de pierre 1/2

Combinaison de différentes largeurs de panneaux

Panneaux disposés à 45°

107* 188 290 590

5. Types d’installation

Convenance

Environnements humides

INFORMATION TECHNIQUE

107 mm 188 mm 290 mm

Flottant

Adhérant

Radiant

Combiné

Env. humide

Combiné

Radiant

Adhérant

Flottant

6. Accessoires

Exp-Joint : joint de dilatation

Decibel-2 : tapis d’isolation

Sound Silver : tapis d’isolation (spécialement pour 
espaces humides et par-dessus le chauffage 

Biseauté Non biseauté

MAX. 25° C
en surface

107 mm 290 mm

100 % imperméable

Hy Tek construction
Sols en bois naturel pour intérieurs

A
Revêtement de bois véritable sélectionné 

à la main, amélioré avec une technologie de 
résine avancée pour fournir les meilleures 

performances de classe, en matière 
d’usure, de rayures et de durabilité.

B
Contreplaqué de noyau 

WBP lié à la résine

C
HPL Balancer

A

B

C

COMPOSITION
A Revêtement de bois véritable sélectionné à la main,  
travaillé avec notre technologie de thermocompression  
pour une protection avancée (usure, raxures).

B Contreplaqué de bouleau marin, collage WBP. 

C Contrebalancement HPL, pour améliorer la conductivité  
thermique (chauffage de sol).

GARANTIES DES SOLS HY TEK 

Thermocompression → pores fermés → bois protégé 
Durabilité & fonctionnalité 
Bois naturel, large choix d’essences 
Résistance à l’humidité
Isolation acoustique

A

B

C



FORMATS ET FINITIONS
FORMATS 

Longueur 2’450 mm
Largeurs 590 / 290 / 188 mm
Épaisseur 14 mm

FINITIONS 

Satin

Woodskin Matt
Réflexion de lumière atténuée, résistance aux glissements classe 2

2’450 mm

ÉPAISSEUR À L’ÉCHELLE 1:1
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CLAMES :  TYPES DE JOINTS
1 Joints affleurés
Pas d’usinage des bords (bords francs)

2 Joints biseautés
Un tel biseauté permet de mettre en valeur la longueur  
des lames (2’450 mm)

1 2



CERTIFICATIONS

ZÉRO
MAINTENANCE

RÉACTION AU FEU
Classement Bfl-S1 par rapport à la 

norme EN 13.501-1 standard

RÉSISTANCE  
AUX GLISSEMENTS

ÉTANCHÉITÉ

RÉSISTANCE  
À L’USURE

RÉSISTANCE  
À L’HUMIDITÉ

USAGE RÉSIDENTIEL
Classement par rapport à la norme 

EN 13.329 standard

RÉSISTANCE  
AUX RAYURES

RÉSISTANCE À LA 
DÉCOLORATION

USAGE COMMERCIAL
Classement par rapport à la norme 

EN 13.329 standard



INFORMATIONS TECHNIQUES

FLOTTANT
188 mm

POSE EN  
LARGEURS COMBINÉES

188 / 290 / 590 mm

ENVIRONNEMENTS
HUMIDES

100% imperméable

ADHÉRANT
188 / 290 / 590 mm

collage entre sous-couches ou sur toute la surface

CHAUFFAGE 
AU SOL
compatible

MAX. 25°C
en surface



Coupe perdue 1/4 Coupe de pierre 1/2 Combinaison de différentes                              
largeurs de panneaux

Panneaux disposés à 45°Coupe perdue 1/4 Coupe de pierre 1/2 Combinaison de différentes                              
largeurs de panneaux

Panneaux disposés à 45°Coupe perdue 1/4 Coupe de pierre 1/2 Combinaison de différentes                              
largeurs de panneaux

Panneaux disposés à 45°Coupe perdue 1/4 Coupe de pierre 1/2 Combinaison de différentes                              
largeurs de panneaux

Panneaux disposés à 45°
COUPE PERDUE 1/4 COUPE DE PIERRE 1/2

COMBINAISON DE  
DIFFÉRENTES LARGEURS  

DE LAMES
POSE À 45°





REPRÉSENTANT ET DISTRIBUTEUR POUR LA SUISSE ET L’AUTRICHE 

Chemin J.-Ph.-de-Sauvage 37
1219 CHâteleine (GE)

+41 22 785 09 90
www.dexo-contract.ch

WWW.PARKLEX.COM


