
Edition 06.2013 Standard Paramètres Minimum exigé par la norme

Dimensions

panneau 1820x190 mm
mm

épaisseur totale 14,0 mm

nombre par paquet 6
m² par paquet 2,0750 m²

m²
Composition lame

couche de surface PEFC, FSC ou origine controlée 3,0 mm
Âme Hevea QS Mastercore

contrebalancement PEFC, FSC ou origine controlée Pin 2,00 mm
rainure et languette longueur Uniclic

largeur Uniclic Multifit
Couche superficielle

Essence bois Chêne
provenance Europe
finition crf catalogue/website
sélection crf catalogue/website

Instructions de pose

pose en flottant sur sous-couche Quick-Step cf instructions d'installation
pose collé en plein Quick-Step polymère MS cf instructions d'installation

CE EN 14342:2008 notified body DAP-PL-1033.00 Level 4
PEFC label PEFC
Garantie Uniclic connection conditions dans chaque paquet pour la vie

usage domestique conditions dans chaque paquet levenslang
usage commercial ou sur demande

Finition vernis UV 5 à 7 couches
huile 2 couches

Résistance à l'usure SIS 923509 falling sand
DIN 68861 S33 550-1200

Résistance à la rayure Top Coat anti-rayures à technologie nano
Résistance aux taches EN 13442 sauf encre blue classe 5 

encre blue classe 3
Aspect général du sol posé EN 13489 désafleurs ≤ 0,20 mm ≤ 0,15 mm

différences en largeur ≤ 0,20 mm ≤ 0,15 mm
tuilage longueur ≤ 0,1%
tuilage largeur ≤ 0,2 %

Chaises à roulettes

Résistance à la glissance CEN/TS 15676 USRV 50-52
Emission formol EN 717-1 E1 0 ppm
PCP sous limite détection
Résistance thermique EN 12664 0,127 m².°K/W
Chauffage par le sol cf instructions de pose spécifiques

EN 14342 CWFT

avec une finition chêne
UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

E-mail: technical.service@quick-step.com   Tel : +32 56 67 52 37     Fax : +32 56 67 52 39

≤ 0,1 %
≤ 0,2 %

Classification au feu
Cfl - s1

Dfl - s1

Fiche technique Quick-Step Palazzo

utilisez des roulettes souples Type W (EN 12529) et/ou tapis bureau adapté

Valeurs Quick-Step

500-1700


