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gamme sélection hue socoda by panaget

parquet bois contrecollé



Parement de bois noble

Milieu (HDF ou contreplaqué)

Contrebalancement

COMPOSITION DE NOS PARQUETS CONTRECOLLÉS

NOTRE GAMME DE FORMATS

392 mm

800 mm

1200 mm

1500 mm

590 mm

1300 mm

MOTIFS LONGUEUR FIXE

Largeur
Alto 
139

Orféo 
139

Carmen
392

Bâton RompuPoint de Hongrie  
90          139

Longueur 12101500 1210392 590 800589 789

139
Monolame

 13990

2010

Alto
 184139

LONGUEURS ABOUTÉES

PARQUETS CONTRECOLLÉS
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2000 mm

1180 mm

500 mm

1300 mm

     PARQUETS CONTRECOLLÉS PARQUETS
MASSIFS

LONGUEURS VARIABLES À COLISAGE FIXE

Largeur
Diva 
90

Diva
139

Diva 
184

Sonate 
90 ou 140

385-1180 400-1300 Longueur495-
1992

500-
2000

495-
1992

500-
2000

Diva 
223

2000

400 mm
385 mm

PARQUETS CONTRECOLLÉS

PANAGET 3

Alto 139x2010 p.4

Diva 139 p.8

Alto 184x2010 p.14

Diva 184 p.16

Diva 223 p.18

Entretien p.20

Nuancier Panaget p.22



PANAGET4

Bois flotté
Chêne | Mix | Alto 139x2010

Oubliez les on-dit sur une pièce avec accès sur l’extérieur ou à usage professionnel avec passage intense ! Offrez-vous un sol à la fois esthétique et résistant en parquet 
verni ! La finition ‘Bois flotté’ à l’aspect bois brut mat illumine l’espace d’une réelle douceur.

HUE-SOCODA

Bois flotté
Chêne | Mix | Alto 139x2010

Oubliez les on-dit sur une pièce avec accès sur l’extérieur ou à usage professionnel avec passage intense ! Offrez-vous un sol à la fois esthétique et résistant en parquet 
verni ! La finition ‘Bois flotté’ à l’aspect bois brut mat illumine l’espace d’une réelle douceur.



PANAGET 5

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 
Parquet contrecollé monolame large abouté fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775
1 lame aboutée en mm = 1210 ou 605 + 605 ou 805 + 405 ou 705 + 505

COLISAGE

M2 / colis 1,96

Colis / palette 45

M2 / palette 88,20

Poids / m2 9,9 kg

Poids / palette 873,2 kg

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+

HUE-SOCODA

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Code d’identification unique du produit type : Alto 139*2010 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification. 
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com 

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Mix - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout aubier confondu.  
 Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds  
 est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Bois flotté - brossé verni extra-mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong
 Brillance (gloss) : 4/6

Longueur de la lame aboutée 2010 mm

1 lame = 2010 mm (25% minimum garantie par commande)
1 lame = 1505 + 505
1 lame = 1005 + 1005

Largeur 139 mm

Épaisseur 12 mm

Épaisseur du parement 2,5 mm

Classe d’usage 23

Système de pose Clic Unifit

Support HDF*

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 2 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Chêne Mix Bois flotté, Alto 139x2010

• Permet de reproduire un vrai parquet à longueurs variables avec du contrecollé, tout en conservant l’avantage d’une longueur de 2 m ;
• 25% de lames entières par commande ; 
• Valorise et optimise la matière sur toute la chaîne d’approvisionnement ;
• Le clic Unifit permet un gain de temps à la pose.

N° 1017694



PANAGET6 HUE-SOCODA

Topaze
Chêne | Mix | Alto 139x2010

Le choix de bois est une question importante. Optez pour un parquet français et faîtes confiance à la qualité signée Panaget. Le verni brossé ‘Topaze’ fait ressortir le 
caractère authentique du chêne et lui offre un aspect irréprochable. C’est la garantie d’un charme irrésistible dans toutes vos pièces.



PANAGET 7

DESCRIPTION

DESSIN 

COLISAGE

M2 / colis 1,96

Colis / palette 45

M2 / palette 88,20

Poids / m2 9,9 kg

Poids / palette 873,2 kg

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Code d’identification unique du produit type : Alto 139*2010 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification. 
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com 

+

HUE-SOCODA

CARACTÉRISTIQUES

Parquet contrecollé monolame large abouté fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775
1 lame aboutée en mm = 2010 ou 1505 + 505 ou 1005 + 1005

Longueur de la lame aboutée 2010 mm

1 lame = 2010 mm (25% minimum garantie par commande)
1 lame = 1505 + 505
1 lame = 1005 + 1005

Largeur 139 mm

Épaisseur 12 mm

Épaisseur du parement 2,5 mm

Classe d’usage 23

Système de pose Clic Unifit

Support HDF*

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 2 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

• Permet de reproduire un vrai parquet à longueurs variables avec du contrecollé, tout en conservant l’avantage d’une longueur de 2 m ;
• 25% de lames entières par commande ; 
• Valorise et optimise la matière sur toute la chaîne d’approvisionnement
• Le clic Unifit permet un gain de temps à la pose

Chêne Mix Topaze, Alto 139x2010

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Mix - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout aubier confondu.  
 Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds  
 est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Topaze - brossé verni extra-mat / Vernis Ecostrong 
 Brillance (gloss) : 4/6

N° 1017695

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire



PANAGET8 HUE-SOCODA

La fabrication du parquet requiert une connaissance absolue à tout ce qui touche au bois : les différentes essences, ses aspects et ses finitions. Qu’ il soit destiné à un 
usage domestique ou commercial, il est toujours l’assurance d’un intérieur élégant au quotidien. La teinte ‘Bois Flotté’, douce et apaisante, s’adapte à tous les espaces. 
Il ne suffit ensuite qu’à agencer les couleurs et personnaliser votre intérieur !

Bois flotté
Chêne | Excellence | Diva 139



PANAGET 9

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+

HUE-SOCODA

Code d’identification unique du produit type : Diva 139 Clic, 13 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 13

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,086

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification. 
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com 

M2 / colis 1,38

Colis / palette 65

M2 / palette 89,7

Poids / m2 10,7 kg

Poids / palette 959,8 kg

Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

Longueurs de 495 à 1992 mm

Largeur 139 mm

Épaisseur 13 mm

Épaisseur du parement 3,4 mm

Classe d’usage 31

Système de pose Clic

Support HDF*

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 4 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Excellence - bois clair et sombre, petits noeuds, discoloration, fentes, aubier.

Finition : Bois flotté - brossé verni extra-mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong
 Brillance (gloss) : 4/6

• Idéal pour des pièces de taille moyenne ; 
• Finition best-seller;
• Le verni ultra-mat est une protection efficace contre tous les ennemis du parquet (abrasion, rayures, tâches...) ;
• 80% des lames de chaque colis sont supérieures à 1 m.

Chêne Excellence Bois flotté, Diva 139 N° 1018727



PANAGET10 HUE-SOCODA

Le bois est un élément incontournable pour apporter de la chaleur dans une pièce. Ce parquet à coller présente de nombreuses singularités qui font tout son charme ! 
Nœuds, fentes et chanfreins vieillis sont sublimés d’une finition huilée ‘Cuir’. Il semble avoir été posé là il y a des années, alors qu’ il vient d’être installé ! C’est ça 
l’alliance parfaite du savoir-faire et de la qualité !

Cuir
Chêne | Authentique | Diva 139



PANAGET

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+
N° 1000000

HUE-SOCODA

Code d’identification unique du produit type : Diva 139 Clic, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification. 
SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n° TVA : FR 0640 2853220
www.panaget.com 
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• Idéal pour des pièces de taille moyenne ; 
• L’huile Cuir met en valeur le bois et le protège en profondeur ;
• 80% des lames de chaque colis sont supérieures à 1 m.

Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

M2 / colis 1,38

Colis / palette 65

M2 / palette 89,7

Poids / m2 9,9 kg

Poids / palette 888 kg

Chêne Authentique Cuir, Diva 139

Longueurs de 495 à 1992 mm

Largeur 139 mm

Épaisseur 12 mm

Épaisseur du parement 2,5 mm

Classe d’usage 23

Système de pose Clic

Support HDF*

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 4 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Authentique - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration, traces noires, fentes.
 La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Cuir - brossé huilé aspect vieux cuir / Huile-cire
 Brillance (gloss) : 5/8



PANAGET12 HUE-SOCODA

Quand naturel rime avec intemporel. La nouvelle finition ‘Sable’ a tout pour ravir les inconditionnels du bois : un brossé huilé associé à une patine blanchie, des lames 
d’une nouvelle largeur de 139 mm et une pose ultra rapide !  Ce parquet flottant est garant d’une sérénité évidente, laissant ressentir la chaleur du bois sous les pieds...

Sable
Chêne | Zenitude | Diva 139



PANAGET 13

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+

HUE-SOCODA

• Idéal pour des pièces de taille moyenne ; 
• Aspect plus naturel et plus proche de la nature, toucher agréable et doux ; 
• 80% des lames de chaque colis sont supérieures à 1 m.

M2 / colis 1,38

Colis / palette 65

M2 / palette 89,7

Poids / m2 9,9 kg

Poids / palette 888 kg

Longueurs de 495 à 1992 mm

Largeur 139 mm

Épaisseur 12 mm

Épaisseur du parement 2,5 mm

Classe d’usage 23

Système de pose Clic

Support HDF*

Contrebalancement déroulé de bois

Profil 4 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Zenitude - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration, fentes, gerces, traces de coeur, aubier. Choix avec toutes les 
 singularités du bois sans limite. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur  
 des lames.

Finition : Sable - brossé huilé naturel patiné blanchi / Huile-cire
 Brillance (gloss) : 5/8

Chêne Zenitude Sable, Diva 139

Code d’identification unique du produit type : Diva 139 Clic, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
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Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

N° 1017898



PANAGET14 HUE-SOCODA

Bois flotté
Chêne | Mix | Alto 184x2010

L’aspect apparent originel du chêne définit l’allure d’un parquet haut de gamme. En choisissant un bois Mix, vous optez pour l’authenticité. La finition ‘Bois Flotté’, le 
verni extra-mat best-seller signé Panaget, mettra en valeur sa beauté singulière, à la fois sobre et intemporelle.



PANAGET 15

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose flottante sans 
colle selon DTU 51.11

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Collage en plein avec 
presto PM, obligatoire

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+

HUE-SOCODA

N° 1018730

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Mix - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout aubier confondu.  
 Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des noeuds  
 est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Bois flotté - brossé verni extra-mat aspect bois brut / Vernis Ecostrong
 Brillance (gloss) : 4/6

Code d’identification unique du produit type : Alto 184*2010 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
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M2 / colis 1,85

Colis / palette 48

M2 / palette 88,8

Poids / m2 9,9 kg

Poids / palette 879,12 kg

Parquet contrecollé monolame large abouté fabriqué selon la norme EN 13489 
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775
1 lame aboutée en mm = 2010 ou 1505 + 505 ou 1005 + 1005

Longueur de la lame aboutée 2010 mm

1 lame = 2010 mm (25% minimum garantie par commande)
1 lame = 1505 + 505
1 lame = 1005 + 1005

Largeur 184 mm

Épaisseur 12 mm

Épaisseur du parement 2,5 mm

Classe d’usage 23

Système de pose Clic Unifit

Support HDF*

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 2 chanfreins
* Panneau bois à Haute Densité de Fibres

• Permet de reproduire un vrai parquet à longueurs variables avec du contrecollé ;
• 25% de lames entières par commande ; 
• Avec l’aboutage, c’est l’assurance d’avoir un parquet à joint irrégulier ;
• Le clic Unifit, la grande largeur et longueurs permettent un gain de temps à la pose.

Chêne Mix Bois flotté, Alto 184x2010



PANAGET16 HUE-SOCODA

La Maison Panaget enrichit son offre d’une nouvelle finition baptisée ‘Café Crème’. Le voile subtil, légèrement laiteux, habille les lames extra-larges, de ce parquet design, 
d’un charme évident et d’une belle modernité.

Café crème
Chêne | Zenitude | Diva 184



PANAGET 17

DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose collée selon DTU 
51.2

Pose flottante avec polyane 
+ Isol 20 ou collage en plein 

avec presto PM

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Code d’identification unique du produit type : Alto 139*2010 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
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+

HUE-SOCODA

N° 1019171

Pose flottante avec 
colle selon DTU 51.11

M2 / colis 1,84

Colis / palette 44

M2 / palette 80,96

Poids / m2 7,4 kg

Poids / palette 599,1 kg

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

Longueur de la lame aboutée de 500 à 2000 mm

Largeur 184 mm

Épaisseur 14 mm

Épaisseur du parement 3,4 mm

Classe d’usage 31

Système de pose Rainure-languette

Support Contreplaqué

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 4 chanfreins

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix : Zenitude - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement 
 ouverts, discoloration, fentes, gerces, traces de coeur, aubier. Choix avec toutes les  
 singularités du bois sans limite. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur 
 des lames.

Finition : Café crème - brossé verni extra-mat couleur café au lait / Vernis Ecostrong 
 Brillance (gloss) : 4/6

• Le verni Café crème assure un cachet unique à votre intérieur ;
• Le verni ultra-mat est une protection efficace contre tous les ennemis du parquet (abrasion, rayures, tâches...) ;
• 80% des lames de chaque colis sont supérieures à 1 m.

Chêne Zenitude Café crème, Diva 184

Code d’identification unique du produit type : Diva 184 Rainure-Languette, 14 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 14

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,13
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,108

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS

  
 

3 rue d’Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE  /  tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55
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HUE-SOCODAPANAGET18

Recommandé pour mettre en valeur des espaces vastes et confortables, ce parquet vernis se démarque par ses lames extra larges de 223 mm au fort impact sensoriel. 
Décliné en finition ‘Topaze’, qui dévoile subtilement le veinage du bois, il inonde la maison, d’une chaleur incomparable. Laissez vous séduire par le nouveau parquet 
XXL de la maison Panaget !

Topaze
Chêne | Authentique | Diva 223



DESCRIPTIONCARACTÉRISTIQUES

DESSIN 

COLISAGE

MISE EN ŒUVRE

Pose collée selon DTU 
51.2

Enregistrement, Évaluation et 
autorisation des Produits 
chimiques

* Information sur le niveau de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Code d’identification unique du produit type : Alto 139*2010 Clic Unifit, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante sans colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 12

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,080

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS
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+

HUE-SOCODA

N° 1016986

PANAGET 19

M2 / colis 1,78

Colis / palette 39

M2 / palette 69,42

Poids / m2 10,9 kg

Poids / palette 756,7 kg

Longueur 2000 mm

Largeur 223 mm

Épaisseur 15 mm

Épaisseur du parement 4,5 mm

Classe d’usage 33

Système de pose Rainure-languette

Support Contreplaqué bouleau

Contrebalancement Déroulé de bois

Profil 4 chanfreins

Collage en plein 
avec presto PM

Pose flottante avec 
colle selon DTU 51.11

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530

Essence : Chêne  Provenance : France

Choix :  Authentique - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement  
 ouverts, discoloration, traces noires, fentes.
 La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Topaze - brossé verni extra-mat / Vernis Ecostrong 
 Brillance (gloss) : 4/6

• Idéal pour les grands espaces ;
• Colis de 4 lames avec un minimum de 3 lames de 2 m. La 4ème pouvant être 700 + 1300 ou 1000 + 100 mm ; 
• Finition ultra-mate intemporelle ; 
• Parement très épais de 4,5 mm pour un usage commercial (classe 33).

Chêne Authentique Topaze, Diva 223

Code d’identification unique du produit type : Diva 223 Rainure-Languette, 15 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

       Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d’Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) 
n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

NPD : Perfomance Non Déterminée
*COV : Composés Organiques Volatils
**CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Performances déclarées : 

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Caractéristiques essentielles Performances Documentation technique 
appropriée et/ou documentation 

technique spécifique

Réaction au feu Dfl-s1

 EN 14342 : 2013

Caractéristiques permettant ce classement :

- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m3) 500

- Épaisseur minimale hors tout (mm) 15

- Conditions de mise en œuvre Avec ou sans lame d’air

Dégagement de formaldéhyde E1 EN 717-1

Teneur en pentachlorophénol PCP ≤ 5 ppm -

Dégagement d’autres substances dangereuses :
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)

Classe A+
< 1µg/m3

ISO 16000

Résistance à la rupture NPD -

Glissance NPD -

Conductivité thermique (W/m.K) 0,15
EN 14342 / Chapitre 4.7

Résistance thermique (m2.K/W) 0,100

Durabilité biologique Classe de risque 1 EN 335

Bourgbarré, 20 janvier 2021

Carole FRANÇOIS
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L’évolution des techniques de finition assure une protection de plus en plus efficace contre les agressions quotidiennes telles que rayures, taches, etc. Néanmoins, il est important de protéger et nettoyer votre parquet pour conserver son aspect 
d’origine pendant de nombreuses années.

La notion de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si le local est destiné à un usage normal et que l’entretien du parquet est adapté. A ce titre, l’usage normal suppose que des précautions d’accès soient prises afin de protéger le parquet 
de tout risque d’usure provoquée par l’apport d’éléments abrasifs, tels que sable ou gravillon et des piétements du mobilier, ainsi que de roulettes inadaptées sous fauteuil, table TV, etc. En d’autres termes, pour une maîtrise du bon comportement 
d’un parquet, on ne peut dissocier le choix et la durée de vie d’un parquet de ses modes d’entretien, prévus ou prévisibles.

L’usage d’un nettoyeur vapeur ainsi que de l'eau chaude ou tiède sont totalement proscrits pour l’entretien de votre parquet.

Prévention et Protection :
Différents désordres peuvent résulter de conditions spécifiques d’exploitation et entraînent, de ce fait, des dégradations inesthétiques sur le parquet.
L’entretien du parquet commence par une bonne prévention qui nécessite l’emploi d’un tapis au seuil d’entrée, complété d'un tapis d' intérieur d'essuyage pour retenir un maximum de particules abrasives (sable, gravillons, etc.).
Veillez également à éviter tous risques d’usure anormale provoquée par des roulettes de mobilier inadaptées :
• remplacez les roulettes étroites en plastique par un modèle plus large en caoutchouc,
• placez si possible un tapis ou une plaque translucide sous votre fauteuil ou meuble à roulette,
• protégez les piétements des tables et chaises par des patins en feutre.

N’oubliez pas que le parquet est un matériau naturel et quelle que soit la dureté du bois un risque d’enfoncement est toujours possible (cas des talons aiguille par exemple).

Maintien du taux d'humidité pour les parquets :
Pour votre confort ainsi que pour une meilleure tenue de votre parquet, il faut maintenir un taux d’hygrométrie constant entre 40 à 60% dans une ambiance à 15°C.

Entretien :

• Privilégier un dépoussiérage régulier et quotidien avec un aspirateur.

• Dans le cas de taches ou auréoles, épongez avec une microfibre pour le sol (bien essorée) puis essuyez avec un papier absorbant. Les nettoyages doivent toujours être réalisés avec de l’eau froide, une fois par mois maximum. Employez un 
détergent neutre (cf. page 37) si besoin, mais en aucun cas de produit abrasif ou contenant du silicone.

• Dans le cas de parquets brossés, nous vous conseillons d’effectuer occasionnellement les nettoyages avec une brosse en nylon souple en frottant dans le sens des fibres du bois.

Protection :

Selon une appréciation propre sur l’usure du vernis, une couche de protection « métallisant » satinée ou mate, peut être appliquée afin de régénérer l’aspect du vernis. Attention toutefois à bien aspirer les saletés avant toute application de 
métallisant. Veiller à respecter les consommations indiquées sur le bidon.

Entretien des parquets vernis

La finition huilée Panaget, qui conserve l’aspect naturel du bois, est obtenue grâce à une huile d’ imprégnation. Sa formulation assure une protection efficace et durable du parquet contre les taches et salissures. Afin de garantir l’aspect esthétique 
de votre parquet dans le temps, il est très important d’adapter l’entretien à son utilisation et de respecter les consignes suivantes.

Attention, certains produits d’entretien pouvant contenir de la cire, ou des produits non adaptés peuvent entraîner une réaction de l’état de surface. C’est pourquoi, nous recommandons l’utilisation des produits Panaget.

Après la pose, passez une fine couche d’huile naturelle d’entretien Panaget sur l’ensemble de la surface parquetée et ce quelque soit la teinte de votre parquet.

Entretien mensuel :
• La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
• Pour éliminer des taches persistantes, utilisez le savon naturel Panaget.
• Utilisez toujours un matériel bien essoré et jamais ruisselant (balai microfibres, balai éponge).
• Les nettoyages doivent toujours être réalisés avec de l’eau froide.

Protection annuelle (1 à 2 fois par an, à adapter à l’utilisation des locaux) :
Sur parquet dépoussiéré et propre :
• Pulvérisez l’huile d’entretien Panaget et essuyez avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu’à totale pénétration de l'huile.
Remise en service : 4 à 8 heures après l'application. Pensez à bien ventiler votre pièce en créant un courant d’air ; cela facilitera le séchage.
Simple et rationnel, l’entretien régulier permet de régénérer la couche protectrice et de conserver, au parquet huilé, son aspect naturel et chaleureux.

Pour les services d’entretien professionnels, cette opération sera facilitée et accélérée grâce à une monobrosse munie d’un pad beige (si le sol est encrassé, utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique). Elle s’apparente alors à 
une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.

Une rénovation partielle peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs, fortes rayures, etc.).
• Dépolir légèrement la zone avec de la laine d’acier ou un papier abrasif pour éliminer la dégradation.
• Dans un récipient, mélanger l’huile de réparation Panaget pour assurer une homogénéité parfaite puis ré-imprégner la zone avec un pinceau ou un chiffon en coton jusqu’à dissimulation de la retouche, lustrer en douceur afin d'obtenir le ton 

désiré.
Lors de l’utilisation de l’huile de réparation Panaget, les temps de séchage sont les suivants :
Séchage hors poussière : 8 heures
Dureté définitive : jusqu’à 6 jours

Entretien des parquets huilés

L'entretien d'un parquet est de plus en plus simplifié !

Entretien des parquets
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Pose de parquet sur sol chauffant

Tout en respectant les conseils décrits précédemment, les sols chauffants ou planchers réversibles nécessitent quelques précautions particulières.

Assurez-vous tout d’abord de la compatibilité de votre parquet sur ce support auprès de votre revendeur ou en consultant les fiches techniques sur notre site internet. Nous déconseillons l’utilisation des essences, hêtre et érable sur ces types de 
support.

La résistance thermique des revêtements de sol, y compris leur éventuelle couche de désolidarisation associée (sous-couche acoustique par exemple) ne doit pas dépasser 0.13 m2.K./W.

Dans les conditions de base, la température de surface des sols finis ne peut dépasser 28°C.

L’utilisation de tapis et meuble bas est proscrite car ceux-ci risquent de limiter fortement les performances du système et détériorer le parquet.

L’ensemble des dispositions du DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude » devra être respecté. Ce type de support permet une pose flottante avec 
interposition d’une sous-couche adaptée. Dans le cas d’un collage en plein, utilisez impérativement une colle MS Polymère (ex : Presto PM).

Conditions principales de pose :

• L’épaisseur de la couche d’enrobage au-dessus des éléments chauffants (épaisseur de recouvrement) doit être au minimum de 5 cm.

• La température maximale de l’eau ne doit pas dépasser 40°C.

• L’émission calorifique ne doit pas dépasser 95 W/m².

• Une régulation doit être mise en place, tout particulièrement lors de la première mise en chauffe mais également pendant sa vie en œuvre, pour éviter de 
dépasser cette température.

Mise en œuvre :

• Le séchage naturel du support doit être complété par un préchauffage pendant au moins trois semaines avant la pose quelle que soit la saison.

• Puis interrompre le chauffage 48 heures avant la pose.

• Remettre le chauffage une semaine au mois après la pose en augmentant progressivement la puissance par tranche journalière de 5° C jusqu’à la bonne 
température. 1 - Collecteur

2 - Revêtement de sol

3 - Flottant avec sous-couche ou collé

4 - Chape flottante

5 - Tube PER

6 - Isolant

7 - Ravoirage si nécessaire

8 - Dalle porteuse

9 - Bande de rive avec jupe d’étanchéité

10 - Plinthe

Plancher rayonnant hydraulique

Les planchers chauffants avec câbles électriques enrobés dans le béton doivent être conformes à la norme NF C 32-330 et installés selon la norme NF P 52-302 
(anciennement DTU 65-7).

Les planchers rayonnants électriques, constitués d’un câble chauffant et recouverts par un ouvrage de recouvrement de type chape ou dalle, doivent respecter les 
préconisations du CPT Plancher Rayonnant Électrique (CSTB 3606).

Ce type de support permet une pose flottante avec interposition d’une sous-couche adaptée. Dans le cas d’un collage en plein, utilisez impérativement une colle MS 
Polymère (ex : Presto PM).

Conditions principales de pose :

• L’épaisseur de la couche d’enrobage au-dessus des éléments chauffants (épaisseur de recouvrement) doit être au minimum de 5 cm.

• L’émission calorifique ne doit pas dépasser 95 W/m².

• Une régulation doit être mise en place, tout particulièrement lors de la première mise en chauffe mais également pendant sa vie en œuvre, pour éviter des 
montées en température trop rapides.

Mise en œuvre :

• La première mise en température des planchers rayonnants électriques doit être faite par l’ installateur de chauffage électrique.

• Le séchage naturel du support doit être complété par un préchauffage trois semaines après la réalisation de l’ouvrage et pendant au moins trois semaines avant 
la pose qu’elle que soit la saison.

• Puis interrompre le chauffage 48 heures avant la pose.

• Remettre le chauffage une semaine au moins après la pose en augmentant progressivement la puissance par tranche journalière de 5°C jusqu’à la bonne 
température.

1 - Revêtement de sol

2 - Flottant avec sous-couche ou collé

3 - Chape flottante

4 - Câble chauffant

5 - Isolant

6 - Adhésif

7 - Bande de rive

8 - Ravoirage si nécessaire

9 - Dalle porteuse

10 - Régulation de la pièce avec 

thermostat

Plancher rayonnant électrique

Utiliser IMPÉRATIVEMENT la méthode de « collage en plein » avec une colle MS Polymère (ex : Presto PM) sur le support, sans interposition d’une sous-couche (à voir sur panaget.com).

La pose sur plancher chauffant rafraîchissant doit respecter les dispositions du DTU 65.14 « Exécution de planchers chauffants à eau chaude » et les préconisations du CPT planchers réversibles à eau basse température (CSTB 3164). 

Conditions principales de pose :

• Le système doit permettre une répartition homogène de la température sur toute la surface.

• La température des fluides doit être réglée par système de sondes automatiques pour empêcher la formation d’un point de rosée (condensation) sous le parquet.

• Le circuit doit comporter un dispositif limitant la température au départ du fluide de 18 à 22°C en fonction des zones géographiques. L’ installateur du système est dans l’obligation de respecter cette clause.

• L’émission calorifique ne doit pas dépasser 95 W/m².

• La consigne d’été des thermostats d’ambiance des régulations individuelles ne descendra pas en dessous de 22°C. Le système rafraîchissant ne pourra s’enclencher que si la température ambiante est égale ou supérieure à 25°C.

Mise en œuvre :

• Le séchage naturel du support doit être complété par un préchauffage pendant au moins trois semaines avant la pose quelle que soit la saison.

• Interrompre le chauffage 48 heures avant la pose.

• Remettre le chauffage une semaine au moins après la pose en augmentant progressivement la puissance par tranche journalière de 5°C jusqu’à la bonne température.
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PANAGET

LE NUANCIER DE 
PANAGET

Les 25 finitions des parquets Panaget

NATURELS INTEMPORELS BLANCS
BOIS 

FLOTTÉ SATINÉ OPALE TOPAZE HUILE 
NATURELLE

MIEL SABLE SHABI
CHAUX SAPHIR HUILE 

BLANCHE

CLASSIC Orféo 139-11/14
Diva 139-12/14
Diva 184-12/14
Carmen n°2

Orféo 139-11/14
Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-14
Pt de Hongrie 90
Carmen n°1, 2, 5, 7

Diva 90-12
Diva 139-12/14

Orféo 139-11
Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-14
Pt de Hongrie 90
Sonate 140-14

AUTHENTIQUE Diva 139-12/14
Diva 184-12/14/15
Diva 223-15
Bâton Rompu 139
Pt de Hongrie 90
Pt de Hongrie 139

Bâton Rompu 90
(mixé Cl/Auth)
Sonate 90-14

Diva 184-12 Diva 139-12/14
Diva 184-12/14/15
Diva 223-15
Bâton Rompu 139
Sonate 90-14
Sonate 140-14

Sonate 90-14
Sonate 140-14

Diva 139-12/14
Diva 184-14
Bâton Rompu 139

Diva 223-15
Pt de Hongrie 139

Diva 139-14
Diva 184-14
Sonate 140-14

TRADITION Alto 139*1210 Orféo 139-11/14
Alto 139*1210

Alto 139*1210 Orféo 139-11/14
Alto 139*1210

Orféo 139-11/14

ZENITUDE Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-12/14
Bâton Rompu 139
Sonate 90-14
Sonate 140-14

Diva 139-12/14
Diva 184-14

Pt de Hongrie 139
Sonate 140-14

Diva 139-12
Diva 184-12

Alto 139*1210 Diva 139-12
Diva 184-14

ORIGINE (choix zenitude avec 2 chanfreins vieillis) Diva 139-14
Diva 184-14
Sonate 140-14

Bâton Rompu 139

MIX Monolame 139
Alto 139*2010
Alto 184*2010

Monolame 139 Monolame 139
Alto 139*2010
Alto 184*2010

SALVAGIO Diva 139-14

INTENSO Diva 139-12
Diva 184-14

Alto 139*1210 Alto 139*1210



LE NUANCIER DE 
PANAGET

Les 25 finitions des parquets Panaget

NATURELS INTEMPORELS BLANCS
BOIS 

FLOTTÉ SATINÉ OPALE TOPAZE HUILE 
NATURELLE

MIEL SABLE SHABI
CHAUX SAPHIR HUILE 

BLANCHE

CLASSIC Orféo 139-11/14
Diva 139-12/14
Diva 184-12/14
Carmen n°2

Orféo 139-11/14
Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-14
Pt de Hongrie 90
Carmen n°1, 2, 5, 7

Diva 90-12
Diva 139-12/14

Orféo 139-11
Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-14
Pt de Hongrie 90
Sonate 140-14

AUTHENTIQUE Diva 139-12/14
Diva 184-12/14/15
Diva 223-15
Bâton Rompu 139
Pt de Hongrie 90
Pt de Hongrie 139

Bâton Rompu 90
(mixé Cl/Auth)
Sonate 90-14

Diva 184-12 Diva 139-12/14
Diva 184-12/14/15
Diva 223-15
Bâton Rompu 139
Sonate 90-14
Sonate 140-14

Sonate 90-14
Sonate 140-14

Diva 139-12/14
Diva 184-14
Bâton Rompu 139

Diva 223-15
Pt de Hongrie 139

Diva 139-14
Diva 184-14
Sonate 140-14

TRADITION Alto 139*1210 Orféo 139-11/14
Alto 139*1210

Alto 139*1210 Orféo 139-11/14
Alto 139*1210

Orféo 139-11/14

ZENITUDE Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-12/14
Bâton Rompu 139
Sonate 90-14
Sonate 140-14

Diva 139-12/14
Diva 184-14

Pt de Hongrie 139
Sonate 140-14

Diva 139-12
Diva 184-12

Alto 139*1210 Diva 139-12
Diva 184-14

ORIGINE (choix zenitude avec 2 chanfreins vieillis) Diva 139-14
Diva 184-14
Sonate 140-14

Bâton Rompu 139

MIX Monolame 139
Alto 139*2010
Alto 184*2010

Monolame 139 Monolame 139
Alto 139*2010
Alto 184*2010

SALVAGIO Diva 139-14

INTENSO Diva 139-12
Diva 184-14

Alto 139*1210 Alto 139*1210

PANAGET
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Diva 139-12 Diva 139-14
Diva 184-15
Bâton Rompu 90
(mixé Cl/Auth)

Pt de Hongrie 139 Diva 184-15 Diva 184-15 Diva 223-15 Bâton Rompu 90
(mixé Cl/Auth)

Diva 90-12
Diva 139-12/14
Diva 184-12/14/15

Alto 139*1210 Orféo 139-14

Diva 139-12
Diva 184-12/14
Sonate 90-14
Sonate 140-14

Diva 90-12
Diva 139-12
Diva 184-12/14
Pt de Hongrie 90

Diva 139-12
Diva 184-14
Sonate 140

Diva 139-12
Diva 184-12/14

Diva 184-14 Diva 184-14 Diva 184-14 Diva 184-12/14 Diva 139-12 Diva 184-14 Diva 139-12
Diva 184-14

Diva 139-14
Diva 184-14

Diva 184-14

Diva 139-14
Diva 184-14
Bâton Rompu 139

Bâton Rompu 139 Diva 139-14
Diva 184-14
Sonate 140-14

Diva 184-14

Monolame 139

Diva 139-14

Alto 139*1210 
Diva 139-12

Diva 139-12



www.panaget.com

Simulateur de parquets  
Panaget, redécorez  
votre intérieur !

Vos commandes en ligne sur

www.hue-socoda.fr
PROFITEZ DE TOUS VOS AVANTAGES EN VOUS CONNECTANT À VOTRE ESPACE PERSONNEL SUR NOTRE SITE INTERNET

+ de 5 000 produits
à votre disposition

• Choisissez parmi notre large gamme de    
   produits
• Retrouvez les promotions et nouveautés
• Vérifiez la disponibilité du produit

Commande en ligne

• Créez votre panier et commandez
 vos produits 24h/24 - 7j/7
• Choisissez entre le retrait
 des produit ou la livraison

• D’un seul coup d’œil,
 retrouvez vos tarifs personnalisés

Tarifs personnalisés

6, Rue du Pont Léon - 22360 Langueux
02 96 62 20 50  / www.hue-socoda.fr
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