WOOD EXPERIENCE

HABILLEZ VOS RÊVES
C ATA L O G U E 2 0 1 6

CONTACTS
Corà Domenico & Figli SpA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na
VICENZA - ITALIE

T. 0444 372711
F. 0444 372770
info@coraparquet.it
coraparquet.it

LA CULTURE DU BOIS
CONSTITUE NOTRE IDENTITÉ.
NOUS L’AVONS FAÇONNÉE
DANS LE TEMPS, AVEC
ENGAGEMENT ET TÉNACITÉ.
CENT ANS DE TRADITION ENTRE ESSENCES, COULEURS ET PARFUMS DU BOIS.
Corà est la plus grande entreprise ITALIENNE d’importation, de commerce et de transformation du bois dans les pays d’origine.
Une force stratégique uniquement comparable à d’autres réalités européennes en termes de taille et de caractéristiques techniques et économiques.
Avec son siège à Vicenza, 2 pôles logistiques, 3 filiales et 2 plates-formes logistiques, elle pourvoit à toutes les situations professionnelles quelles que soient leurs tailles,
dans toute la Péninsule et pour tous les secteurs.
Corà dispose d’une organisation internationale lui permettant de contrôler toutes les phases de la filière de production :
de la gestion durable de la matière première à la finition, en passant par la transformation.
Ces résultats sont possibles grâce à une exceptionnelle connaissance de la matière première et au dévouement des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise.

CHAQUE PRODUIT REPRÉSENTE LA SYNTHÈSE OPTIMALE DE L’EXPÉRIENCE CENTENAIRE QUE CORÀ LEGNAMI,
À TRAVERS QUATRE GÉNÉRATIONS, A SU FAIRE FRUCTIFIER AU CONTACT DU BOIS ET EN LIEN PROFOND AVEC LUI.
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PARTIE 2

PRÉFINIS / LIGNE DESIGN
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WAVE

design Massimo Broglio

Grâce à la magie d’un passé toujours suggestif, ainsi est née Wave,
l’industrialisation d’un parquet inspiré des grosses planches non ajustées
des pays nordiques, qui, par le passé, posaient des combinés, les uns à
côté des autres, avec leurs formes irrégulières données par la conception
naturelle du plan.
Des vagues sensuelles composent un nouveau concept de design, pour un
parquet capable de représenter, de par sa personnalité, un espace de grande
fascination, où les couleurs neutres, comme le noir, le blanc, le gris,
alternées à un effet brillant et opaque, cèdent la place à la trace de la
vague et à l’illusion optique, pour créer une empreinte moderne marquée et
soulignée par des finitions soignées.
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PRÉFINIS
LIGNE DESIGN

SUR DEMANDE

Wave

DESCRIPTION

SYSTÈME DE POSE

DESCRIPTION
Parquet spécial préfini en chêne européen.

POSE EN PARTANT DU MUR
1- Trouvez le mur de départ de la pose, et commencez en utilisant les éléments après les avoir découpés en deux pour le démarrage, en vous éloignant du
mur d’environ 8 mm, utilisez des coins réguliers ou
des entretoises adaptées pour obtenir une distance
régulière. Pour une pose « dans les règles de l’art
», orientez l’élément avec la tête positionnée vers la
source de lumière principale (ex. fenêtre). Prévoyez
une réduction d’environ 12%.

STRUCTURE
Soutenu par un contreplaqué de phénolique de bouleau de dimensions 10x110 mm/150x1200 mm.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Convient uniquement à une pose collée et est
adapté au chauffage au sol.

POSE EN PARTANT DU CENTRE DE LA PIÈCE
1- Trouvez le centre de la pièce et tracez
une ligne droite, puis utilisez un laser ou «
la façon traditionnelle » en utilisant un fil
coloré avec un pigment (poudre colorée).
Pour une pose « dans les règles de l’art »,
il est conseillé de poser le parquet avec les
« têtes » (parties étroites) positionnées vers
la source de lumière principale de la pièce
(ex. fenêtre).

TRAVAIL ET FINITION
Il est produit dans les 3 teintes de blanc, gris, noir
et avec deux types de vernis : la finition Mate
complètement opaque qui laisse l’aspect du bois
très naturel, la finition Glossy très brillante.
Pour les deux, le traitement à haute résistance
High Traffic Corà est disponible, sur demande
(voir notes commerciales).

PAS DE COLLE
PAS DE COLLE

SUGGESTIONS DE POSE
Wave est un parquet particulier de par son design.
Sa pose mérite une attention particulière; vous
trouverez, ci-dessous, des suggestions utiles pour
l’application des éléments. L’effet optimal est obtenu en alternant des bandes brillantes/opaques.

2- Notez le centre à l’arrière des 4/5 des
éléments du parquet, en faisant un signe au
crayon au centre exact de l’épaisseur des
têtes, de façon à trouver la ligne du centre
de la pièce.

Prévoyez une réduction d’environ 12%.

HT “High Traffic Corà”
HAUTE RÉSISTANCE AUX PIÉTINEMENTS pag.102
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3- Posez les éléments collés en faisant correspondre la moitié de ceux-ci avec la ligne tracée au centre de la pièce, en posant
trois rangées et en positionnant les deux
autres sans colle (afin que les bords ne se
soulèvent pas des files collées)

ACCESSOIRES ET
ENTRETIEN

pag.86/99

4- Attendez le temps nécessaire de séchage
de la colle
5- Continuez la pose comme lors d’une pose
traditionnelle à « coffrage régulier » en partant
de la ligne déjà collée. Veillez à faire exactement
correspondre les éléments.

NOTES TECHNIQUES
Les photos sont une indication de la couleur, mais pas du choix.
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Wave / couleurs blanc-gris-noir / finition brillante-opaque alternée
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Wave / noir brillant-opaque

Wave / blanc brillant-opaque
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Wave / gris-opaque
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FINITION

PRÉFINI MAXI DEUX COUCHES
CHÊNE EUROPÉEN FSC
POUR UNE POSE COLLÉE UNIQUEMENT
AVEC MICRO-BISEAU
ÉPAISSEUR: 10 mm
LARGEUR: 110/150 mm
LONGUEUR: 1200 mm

CODE

euros/m2

2NM30032WASNO-4

235,00

2NM30032WASNL-4

235,00

2NM30032WASBO-4

235,00

2NM30032WASBL-4

235,00

2NM30032WASGO-4

235,00

2NM30032WASGL-4

235,00

PRÉFINIS
LIGNE DESIGN

Wave peut être produit en choisissant
entre toutes les finitions de la LIGNE
DESIGN ET NU-EVO GARANT.

NOIR OPAQUE

NOIR BRILLANT

BLANC OPAQUE

BLANC BRILLANT

GRIS OPAQUE

GRIS BRILLANT

NOTES COMMERCIALES
Tous les prix s’entendent pour marchandises franco de port et hors TVA de 22%. Vérifier la disponibilité des matériaux
avant de commander. Si elles sont inférieures à 20 m2, elles seront sujettes à une augmentation de prix de 40,00
euros/ m2. Pour la finition HT Corà, ajouter 28,00 euros/ m2.
Spécifique Wave / noir brillant-opaque
_2016

25

Ce dessin est un TAG pour la RÉALITÉ AUGMENTÉE : posez le Catalogue au sol, téléchargez l’appli Corà Parquet sur votre smartphone et visualisez directement le parquet Corà
sur le sol de l’espace où vous vous trouvez en ce moment. Tous les détails sont mentionnés à la fin du CATALOGUE, ou en ligne, à l’adresse www.coraparquetlive.it

