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ribadao wood boutique 

TRADITIONAL (Chêne)

Dans cette classification de nature qualitative, parmi les 
caractéristiques admises, nous pouvons inclure les nœuds sains, 
ou les nœuds morts, correctement traités, jusqu’à 12 mm de 
diamètre. Sur le plan quantitatif, il peut y avoir jusqu’à un 
maximum de 12 nœuds par m2. Le produit “Traditionnel” permet 
également des fissures de petite taille  . Sur les nœuds morts, après 
avoir été traité, un mastic  de couleur “Brun Extra” est appliqué sur 
toute la collection d’essences de Chêne.  

La sélection “Traditional” reflète un produit raffiné, avec une 
personnalité “Clean”, dans laquelle le chêne présente une variété 
de nuances, avec un aubier limité.

ETERNAL (Chêne)

Cette sélection, “Eternal”, est caractérisée par l’incorporation d´un 
plus grand nombre de caractéristiques intrinsèques de l´essence 
de “chêne”. En plus des caractéristiques de la sélection 
“Traditional”, la gamme “Eternal” incorpore également des nœuds 
sains jusqu’à 30 mm de diamètre, des nœuds morts (correctement 
traités et mastiqués) jusqu’à 50 mm de diamètre des nœuds avec 
fissures (mastiqués) jusqu’à 80 mm de diamètre. Permet l’inclusion 
de fissures mastiquées jusqu’à 300 mm de longueur à l’intérieur de 
la lame et jusqu’à 150 mm des extrémités.

En raison de ces caractéristiques , la gamme “Eternal” permet 
encore l’existence de très petites fissures, exposées, sans mastic, 
étant donné qu’il est techniquement impossible de le faire. La 
présence de bois de cœur et d’aubier est plus accentuée et plus 
évidente dans cette gamme que dans la gamme “Traditional”.

Le produit “Eternal” se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un produit 
où toutes les caractéristiques intrinsèques du bois sont visibles.

Informations complémentaires :
Le bois étant un produit naturel, chaque pièce  Ribadao Wood boutique est unique. C’est pourquoi toute différence de texture, de tonalité ou 
de couleur entre les lames doit être considérée comme une caractéristique et jamais comme un défaut. Les produits Ribadao Wood Boutique 
sont fabriqués avec des machines de pointe et sont produits dans le respect des normes industrielles acceptées, autorisant jusqu’à 5% de 
produits défectueux par rapport à la commande initiale (ces défauts peuvent être naturels ou liés à la fabrication). Il est fortement 
recommandé d’augmenter votre demande de 10% supplémentaires pour permettre la coupe et le classement des produits. 

Finition :
Les parquets  Ribadao sont produits selon les normes et les certifications les plus élevées du secteur des revêtements de sol.

Choix des parquets en chêne                                
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