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EPIC

Epic est la sélection “plus clean” proposée 
par Ribadao.

La couleur est consistante avec très peu 
de variation. Il peut arriver que des nœuds 
vivants de moins de 10 mm se produisent, 
mais pas plus d’un par planche de 120 mm 
ou 2 dans les largeurs plus importantes 
et pas de nœuds “morts”. Des quantités  
minimales d’aubier sont autorisées mais 
ne peuvent pas dépasser 5 %.

Il est possible d’utiliser un peu de mastic, 
celui-ci étant soigneusement sélectionné 
pour compléter le bois sans chercher à 
lui correspondre exactement. La couleur 
du mastic peut varier d’un lot à l’autre 
et est soigneusement choisie pour être            
complémentaire au bois.

TRADITIONAL

Traditional, bien que toujours considéré 
comme une sélection “propre”, permet 
une plus grande variation des tonalités.

s nœuds sont plus grands que dans Epic, 
jusqu’à 12 mm, et il peut y avoir des             
fissures à travers l’anneau de croissance et 
entre les anneaux. La sélection tradition-
nelle permet jusqu’à 3 nœuds par planche 
de 120 mm et 1 de plus pour chaque 40 mm 
de largeur supplémentaire. Le mastic peut 
être utilisé. 

La couleur du mastic peut varier d’un lot à 
l’autre et est soigneusement choisie pour 
être complémentaire au bois.

ETERNAL

C’est la sélection la plus “active” qui 
présente le plus grand nombre de               
caractéristiques. 

Nœuds vivants jusqu’à 80 mm. Les nœuds 
“morts” sont limités à 50 mm remplis de 
mastic Il peut y avoir des fissures jusqu’à 
10 % de la largeur et 20 % de la longueur. 

La couleur du mastic peut varier d’un lot 
à l’autre, et est soigneusement choisie 
pour compléter le bois plutôt que de          
chercher à lui correspondre. Le bois de 
cœur et l’aubier sont tous deux présents 
avec une plus grande variation de couleur 
et de tonalités.

Informations complémentaires: 
Etant donné que le bois est un produit naturel, chaque pièce de 
Ribadao est unique. Pour cette raison, toute la différence de tex-
ture, de nuance ou de couleur entre les planches doit être con-
sidérée comme une caractéristique et jamais comme un défaut.
Les produits de Ribadao sont fabriqués avec des machines de 
toute dernière génération et sont conformes aux normes accepté 

par l’industrie, autorisant jusqu’à 5 % de produits défectueux en 
tenant compte de la commande initiale (ces défauts peuvent. 

Finition: 
Les parquets finis Ribadao sont produits conformément aux 
normes et certifications les plus élevées de l´industrie du parquet.

NWFA / Lacey Act Compliant / CE / Timber Regulation (EU) N.995/2010
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