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03Bienvenue dans l'univers Cabbani
Bienvenue dans la plus belle chambre de la maison. Où le bois joue le 
rôle principal et où la passion et l'artisanat constituent le fil conducteur. 
Il n'y a rien de plus beau qu'un parquet en bois sous une bonne lumière. 
Le charme, le caractère et le charisme ressortent clairement des lignes 
naturelles. 

Cabbani crée une collection de couleurs qui permet à chacun de choisir le 
sol de ses rêves. Le bois est toujours le fil conducteur, vos préférences et 
vos goûts personnels font le reste. Cabbani est synonyme de parquet à la 
carte. Fait sur mesure. 

En cinq étapes faciles, vous pouvez créer le parquet de vos rêves. 
Intemporel. Haute qualité. Le vôtre. 

Que cette brochure soit un outil précieux à cet égard, mais ne manquez 
pas de découvrir le bois dans l'un de nos points de vente Cabbani.  
Vous y êtes toujours les bienvenus. 

www.cabbani.com
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Il y a 41 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute 
alors une société de placage, en Charente Maritime, non loin des 
célèbres vignobles bordelais. Le succès ne connaît pas de limite et, 
à la seconde génération, Benoit et Julien Cabannes se mettent à la 
production de parquet en 2000. 

Leur création, le parquet à la carte, qui permet aux clients de 
constituer leur propre sol en bois, s’avère de nouveau un véritable 
succès. En un rien de temps, la qualité et flexibilité propulsent 
l’entreprise au sommet du marché du revêtement de sol en bois.

Après plus de 25 ans de collaboration avec le groupe Decospan, et 
compte tenu de la complémentarité des sites de production, Benoit 
et Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles opportunités 
s’annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur parquet est disponible 
sous la marque CABBANI dans la vente spécialisée de parquet. Le 
nouveau nom ne change pas notre objectif : Cabbani est et reste 
synonyme de parquet de qualité française. 

Parquet de qualité française 
fabriqué sur mesure, 
par amour et par passion
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Un choix 
durable

Decospan inscrit le respect de la nature au centre de 
sa politique. Cette conviction se voit concrètement 
dans sa Pure Wood Charter. Une charte que les 
fournisseurs doivent signer et respecter. C’est donc un 
signal clair, tant pour le client que le fournisseur car 
notre engagement pour la préservation de la nature 
est un élément essentiel de notre stratégie.

PEFC™ en FSC® beschikbaar op 
aanvraag voor projecten vanaf 500m2.

DE L’OXYGENE POUR L’ENVIRONNEMENT 
Les arbres et forêts sont les poumons verts de la planète. Ils sont capables 
d’ingérer le CO2 de l’atmosphère et de le rejeter sous forme d’oxygène. 
En comparaison avec d’autres matériaux de construction, le bois permet 
de réduire drastiquement la quantité de dioxyde de carbone. Chaque 
mètre cube de bois équivaut à 2 tonnes de CO2 en moins dans l’air. 
 
SAUVEGARDE POUR L'AVENIR 
Le bois est une matière première durable et idéale pour le recyclage. 
A la fin de son cycle de vie, il peut parfaitement être réutilisé dans de 
nouveaux produits et applications.Ainsi, le carbone en grand volume 
reste stocké encore longtemps dans le bois. Et grâce à ce réemploi, 
le bois permet d’éviter l’utilisation d’autres matériaux, souvent non 
renouvelables. 
 
INTÉRÊT POUR LA SYLVICULTURE 
La sylviculture responsable permet de préserver la quantité d’arbres 
et de bois grâce à des nouvelles plantations et tailles contrôlées. Le 
bois, cette matière première si précieuse, n’est ainsi pas épuisé et 
notre environnement garde son équilibre. A l’aide de ces mesures, 
nous pouvons affirmer que choisir le bois, c’est aussi choisir l’avenir et 
contribuer, à la mise en place d’une économie durable. 
 
CLIMAT INTÉRIEUR SAIN 
Un parquet Cabbani au sol améliore déjà la qualité de l’air dans 
l’habitation. Tous nos efforts durant le processus de fabrication visent 
en effet à rendre votre maison saine et confortable. Pour ce faire, nous 
travaillons exclusivement avec des colles et vernis inoffensifs sans 
composé organique volatil (COV). D’autre part, nos vernis contiennent 
une quantité minimale de solvants nocifs. C’est ainsi que nous pouvons 
arborer le label A+, soit la meilleure qualité de l’air dans la maison. Nos 
produits répondent également à toutes les qualifications nécessaires 
pour être certifiés FloorScore® et conforme à la méthode standard CDPH 
/ EHLB v1.2-2017 (section 01350 de la Californie), pour les paramètres 
de la salle de classe et du bureau privé lorsqu'ils sont modélisés comme 
revêtement de sol.
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Neuf couleurs douces et agréables, avec une 
finition vernie de haute qualité, constituent 
littéralement la base de cette collection.

Ces parquets reçoivent jusqu'à six couches de 
vernis UV et supportent parfaitement les pièces 
ensoleillées et la chaleur de l'été. Ce parquet 
légèrement brossé et teinté ajoute du caractère à 
toute pièce.

Collection 01

[ LITTORAL ]

[ UMBER ]

[ EUROPEAN ] [ MINERAL ][ ESSENCE ]

[ GOLDEN ]

[ DESERT ]

[ TERRA ]

[ SILK ]
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[ GOLDEN Rustic Light - DESIGNER ]

| Collection 01
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[ SILK Rustic Light - PREMIER ]

Collection 01 | 

[ LITTORAL Select - ELITE ]
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[ TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER ]

Collection 01 | 

[ UMBER Select - PREMIER ]

Créez vous-même le parquet de vos rêves.

Cabbani se distingue par un système unique 'à la carte'. En jouant sur 
différents paramètres et en les mariant entre eux, le résultat final répond 
toujours à l’ensemble de vos attentes et exigences. Constituez votre parquet 
personnel en cinq étapes simples : choisissez le motif, la couleur, la taille, le 
support et l'épaisseur et créez vous-même le sol de vos rêves.  
Vous trouverez les étapes à suivre à partir de la page 62. 
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[ ESSENCE Rustic Light - PREMIER ][ DESERT Rustic Light - DESIGNER ]

| Collection 01

www.cabbani.com
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[ MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L ]
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[ COPPER ]

[ SHADE ]

[ POLAR ][ NATURAL ]

[ SNOW ]

[ PURE ]

[ MAROON ]

[ CORN ]

Collection 02
Huit couleurs tendance similaires à celles de 
la première collection reçoivent ici une finition 
distinctive à base d'huile.
Les trois couches d'huile UV laissent un peu plus 
d'espace pour les lignes naturelles du bois.
La finition légèrement brossée renforce encore 
cet effet.
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[ PURE Rustic Light - ELITE ]
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[ COPPER Rustic Nature - DESIGNER ]

[ POLAR Select - RISTRETTO ]

www.cabbani.com

| Collection 02
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[ NATURAL Rustic Nature - DESIGNER ]

| Collection 02

La taille de la pièce doit guider le choix 
du format des lames.

Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des 
lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les 
caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands 
espaces, des lames longues et larges sublimeront les 
volumes. Le sens de pose a aussi une grande importance. 
En effet, de longues lames posées dans le sens de la 
longueur donneront l’impression d’agrandir votre espace. 

Dans la gamme Cabbani, vous pourrez aussi opter pour 
des parquets à motifs, Bâton ou Chevron à l’esthétique 
intemporelle.
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[ SNOW Rustic Nature - PREMIER ]

Collection 02 | 

[ SHADE Select - ELITE ]
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[ CABERNET ]

[ PINOT ]

[ GAMAY ]

Collection 03
Comme le bon vin, un bon parquet à teinte réactive se 
bonifie et s'améliore dans le temps. Il crée un look vintage 
unique. Un peu plus chaque jour.

Les collections 03 et 04 se distinguent par les couleurs 
réactives qui donnent une nouvelle identité à votre parquet. 
Les 3 couleurs représentatives de la collection 04 sont finies 
dans la collection 03 avec six couches de vernis au lieu 
d'huile. 

PINOT = ELIXIR en collection 04 

CABERNET = SANTAL en collection 04 

GAMAY = CHABLIS en collection 04
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[ GAMAY Rustic Nature - DESIGNER ]

| Collection 03
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[ CABERNET Rustic Light - ELITE ]

[ PINOT Rustic Light - CORTO ]

Collection 03 | 
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Collection 04
[ MALBEC ]

[ ELIXIR ] [ MUSCAT ]

[ BOUCHALÈS ]

[ SAUVIGNON ]

[ CHABLIS ]

[ SANTAL ]
Sept couleurs, une teinte réactive et les caractéristiques 
naturelles d'une finition à l'huile mate. Il n'y a pas mieux 
que ça. Cela ressemble à la nature à l'état pur et c'est 
tout simplement le cas. Ces parquets évoluent grâce à la 
réaction tannique et se sublimeront encore au fil du temps, 
pour offrir à votre intérieur une classe exceptionelle. 
Trois couches d'huile UV donnent un aspect naturel et mat.
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[ CHABLIS Rustic Light - BATON-S avec une bordure en RISTRETTO ]

RISTRETTO est idéal pour être utilisé comme bordure 
pour les sols à motif BATON-S et CHEVRON-S.. 

CORTO est parfait pour être utilisé comme bordure 
pour le BATON-L et CHEVRON-L. 
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[ SANTAL Rustic Nature - ELITE ]

[ SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER ]

| Collection 04
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[ BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER ]

Collection 04 | 

Le bois est un produit naturel avec ses mélanges de structures et ses différences 
de couleurs. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le 
rendra tout aussi beau que unique.  
Vous recherchez un intérieur moderne et élégant? 
Choisissez par exemple un choix Select ou Rustic Light qui ne devrait pas contenir 
de gros nœuds. 
Si vous préférez un style campagnard?
Choisissez un sol rustique avec un tri Rustic Nature.

[ MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S ]
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[ ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER ]

[ MUSCAT Rustic Light - en pose française - DESIGNER, ELITE et RISTRETTO ]

La méthode de pose française n'est pas très courante, mais elle crée une 
atmosphère unique. Des lames de différentes largeurs et éventuellement 
de couleurs peuvent être combinées. Techniquement parfait et 
esthétiquement frappant. Les parquets placés à la française donnent aux 
chambres une perspective complètement différente.
Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site Web via ce lien 
www.cabbani.com/fr/downloads.

| Collection 04
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Collection 05

[ CÉZANNE ]

[ DEGAS ]

[ CHAGALL ]

[ MONET ]

[ GAUGUIN ]

[ CAILLEBOTTE ]

[ MATISSE ]

[ RENOIR ]

C'est de l'art. Au nom et à l'acte. Il pourrait s'agir d'un 
'je ne sais quoi', mais nous savons parfaitement ce 
qui s'y cache. Eh bien, oui. L'artisanat et la classe sont 
évidents dans cette collection haut de gamme.

Ce sont juste les couleurs. L'huile uv ultra mate.
La finition brossée plus profonde ou les différentes 
réactions tanniques. C'est la combinaison de tout cela, 
et beaucoup d'amour pour la matière première et le 
produit. C'est le besoin de créer. Le besoin de quelque 
chose de beau et unique. C'est de l'art.
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[ MATISSE Rustic Light - Aged - ELITE ]

Collection 05 | 
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[ DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S ]

[ GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

| Collection 05
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[ MONET Rustic Light - Aged - BATON-S ]

Saviez-vous que les modèles bâton rompu 
'Bâton' et point de Hongrie 'Chevron' sont les 
deux plus anciennes méthodes de pose de 
parquets ? 

La pose en bâton rompu, originaire d’Europe, 
est la plus ancienne. Elle a probablement 
été créée pour transposer au sol les motifs 
en zigzag des styles architecturaux. Ces sols 
étaient très populaires en France sous le nom 
de «bâtons rompus» qui signifie littéralement 
«bâtons brisés». 
Le point de Hongrie n'est apparu que plus tard 
au 17ème siècle. Son appellation ne reflète pas 
son origine car cette variante a probablement 
été créée en Italie. 
Ces deux parquets sont composés de lames 
de taille identique, toutes pourvues de 
rainure et languette sur les quatre côtés. Elles 
sont rectangulaires pour le bâton rompu ou 
coupées à l’onglet pour le point de Hongrie.

Vous pouvez télécharger la feuille de calcul 
sur notre site via ce lien
www.cabbani.com/fr/downloads. 

| Collection 05
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Pour donner un aspect ancien à nos parquets, les côtés des 
planches sont vieillis au ciseau. De cette façon, le bois semble avoir 
résisté à l'épreuve du temps.
Ce processus est entièrement réalisé à la main, c'est pourquoi nous 
l'appelons à juste titre 'planchers vieillis à la main'.
Dans la gamme Cabbani, vous pouvez choisir cette finition "vieillie" 
uniquement dans les collections 02, 04 et 05.

[ CAILLEBOTTE Rustic Nature - Aged -  CORTO  ]

www.cabbani.com

Collection 05 | 
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[ CHAGALL Rustic Light - Aged - DESIGNER ]

[ RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

Collection 05 | 
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[ CÉZANNE Rustic Nature - Aged - DESIGNER  ]

www.cabbani.com

Collection 05 | 
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CHOISISSEZ 
LE PARQUET À 
VOTRE IMAGE 
EN 5 ÉTAPES

Etape 4:  SELECTIONNEZ LA DIMENSION
Choix parmi 9 formats de lames

Choix de 35 couleurs avec finition vernie ou huilée 
de l'une des 5 collections : 

Collection 01 - 9 couleurs ➞ page 10-21 

Collection 02 - 8 couleurs ➞ page 22-31 

Collection 03 - 3 couleurs ➞ page 32-37 

Collection 04 - 7 couleurs ➞ page 38-47 

Collection 05 - 8 couleurs ➞ page 48-61

Etape 2:  SELECTIONNEZ LA COULEUR et LA FINITION

Etape 5:  SELECTIONNEZ LE SUPPORT et L'EPAISSEUR
Le choix entre 2 supports et 3 couches d’usure en fonction du format du lame: 
HDF avec rainure et languette ou Unifit X® - Couche d'usure: 2 - 3,2 mm 
Contreplaqué bouleau avec rainure et languette - Couche d'usure: 3,2 - 5,5 mm

Etape 1:  SELECTIONNEZ VOTRE SOL

OU Utilisez le logiciel
pratique pour calculer

votre espace.
patterns.cabbani.com

Lames droites Sols à motifs

Scratched
Effet brut de sciage

Aged
Technique de vieillissement 

Etape 3:  SELECTIONNEZ LE STYLE et LE TRAITEMENT

Select 
Sélection avec légère 
variation de couleurs, 
sans nœuds prononcés

Rustic Light 
Une qualité rustique exquise 
avec quelques nœuds

Rustic Nature 
Rustique sous sa forme la 
plus naturelle

Traitement optionnelLe style

HDF

HDF +

Aperçu des couleurs voir pages 64-65 
Aperçu formats des lames voir pages 66-67 
Toutes les possibilités de combinaison voir tableau récapitulatif pages 68-69

CONTREPLAQUÉ 
BOULEAU
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FINITION HUILEE

FINITION VERNIE

Teintes réactives multiples 
avec finition à l'huile haut de gamme

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, 
un parquet Cabbani a également besoin de son temps pour 
s’animer. Les teintes réactives des collections 03, 04 et 05 
provoquent une réaction naturelle des tanins du chêne.  
À la livraison de votre nouveau parquet la couleur doit encore 
évoluer et prendre sa couleur définitive avec l’épreuve du temps.

Les couleurs
35 couleurs réparties en 5 collections 

Collection 04

Teintes réactives avec finition 
mate à l'huile UV 

Collection 01

Couleurs tendance 
avec finition vernie

Teintes réactives finition vernie 
de haute qualité

Collection 03Collection 02

Couleurs tendance 
avec finition à l'huile

www.cabbani.com

Collection 05

Malbec  

Chablis  Cabernet  

Polar  

Maroon  Copper  

Santal  

Bouchalès  

European  

Desert  

Essence  

Umber  

Silk  

Mineral  

Golden  

Muscat  Matisse  

Monet  Renoir  Cézanne  Pinot  

Gamay  

Pure  

Natural  Corn  

Shade  Snow  

Caillebotte  

Gauguin  Chagall  

Terra  

Littoral  

Sauvignon  

Elixir  

Degas  
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SOLS À MOTIFS LAMES DROITES

BATON CHEVRON RISTRETTO CORTO PREMIER ELITE DESIGNER
Idéal comme bordure 

sur le sol à motifs  
 BATON-S ou CHEVRON-S

Idéal comme bordure 
sur le sol à motifs  

BATON-L ou CHEVRON-L

45°

 
BATON-S

45°

BATON-L

45°

 
CHEVRON-S

52°

 
CHEVRON-L

Support Assemblage

Epaisseur 
de la 

couche 
d'usure Épaisseur

610 x 92 mm 710 x 124 mm 600 x 92 mm 700 x 124 mm 1420 x 92 mm 1190 x 122 mm 

avec UNIFIT X® 
1185 x 120 mm

1190 x 150 mm 
avec UNIFIT X® 
1185 x 148 mm

1940 x 150 mm
avec UNIFIT X® 
1935 x 148 mm

1940 x 194 mm
avec UNIFIT X® 
1935 x 195 mm

HDF

R&L
2 mm 10 mm BATON-S 10H BATON-L 10H CHEVRON-S 10H CHEVRON-L 10H RISTRETTO 10H CORTO 10H PREMIER 10H ELITE 10H DESIGNER 10H

3,2 mm 14 mm BATON-S 14H BATON-L 14H CHEVRON-S 14H CHEVRON-L 14H RISTRETTO 14H CORTO 14H PREMIER 14H ELITE 14H DESIGNER 14H

Unifit X® 
2 mm 10 mm CORTO 10HU PREMIER 10HU ELITE 10HU DESIGNER 10HU

3,2 mm 14 mm CORTO 14HU PREMIER 14HU ELITE 14HU DESIGNER 14HU

CONTRE-
PLAQUÉ 
BOULEAU

R&L
3,2 mm 14 mm BATON-S 14P BATON-L 14P CHEVRON-S 14P CHEVRON-L 14P RISTRETTO 14P ELITE 14P DESIGNER 14P

5,5 mm 19 mm ELITE 19P DESIGNER 19P

0,5 m 0,5 m

1 m 1 m

1,5 m 1,5 m

2 m 2 m

0 m 0 m

Formats des lames
et les possibilités 
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SOLS À MOTIFS LAMES DROITES
BATON CHEVRON 

RISTRETTO CORTO PREMIER ELITE DESIGNER
BATON S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L

Assemblage RAINURE & 
LANGUETTE

RAINURE & 
LANGUETTE

RAINURE & 
LANGUETTE

RAINURE & 
LANGUETTE

RAINURE & 
LANGUETTE

RAINURE & 
LANGUETTE UNIFIT X® RAINURE & 

LANGUETTE UNIFIT X®  RAINURE & 
LANGUETTE UNIFIT X®  RAINURE & 

LANGUETTE UNIFIT X®  

Dimensions lames /mm 610 x 92 710 x 124 600 x 92 700 x 124 mm 1420 x 92 1190 x 122 1185 x 120 1190 x 150 1185 x 148 1940 x 150 1935 x 148 1940 x 194 1935 x 195

Support HDF BP HDF BP HDF BP HDF BP HDF BP HDF HDF HDF HDF HDF BP HDF HDF BP HDF

Épaisseur de la couche d'usure 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 5,5 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 5,5 mm 2 mm 3,2 mm

Épaisseur 10 mm 14 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 19 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 14 mm 19 mm 10 mm 14 mm

photo 
voir 
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Collection 01
Couleurs tendance 
avec finition vernie

European 11

Essence 19

Mineral 20-21

Littoral 14

Silk 15

Desert 18

Umber 17

Terra 16

Golden 12-13

Collection 02
Couleurs tendance 

avec finition à l'huile

Natural 28-29

Corn 23

Polar 27

Pure 24-25

Snow 30

Shade 31

Copper 26

Maroon 23

Collection 03
Teintures réactives avec finition 

vernie de haute qualité

Gamay 34-35

Cabernet 36

Pinot 37

Collection 04
Teintures réactives avec finition 

mate à l'huile UV

Muscat 46

Chablis 40-41

Sauvignon 42

Elixir 47

Santal 43

Malbec 45

Bouchalès 44

Collection 05

Teintures réactives multiples avec 
finition à l'huile haut de gamme

Degas 52

Gauguin 53

Matisse 50-51

Chagall 58

Caillebotte 56-57

Monet 54-55

Renoir 59

Cézanne 60-61

Select 
Rustic Light

Select 
Rustic Light

optionnel 
Scratched ou Aged

Rustic Light 
optionnel 

Scratched ou Aged

Rustic Light 
optionnel 

Scratched ou Aged

Rustic Light

Select 
Rustic Light

Select 
Rustic Light

optionnel 
Scratched ou Aged

Rustic Light
optionnel 

Scratched ou Aged

Rustic Light
optionnel 

Scratched ou Aged

Rustic Light

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature
optionnel 

Scratched ou Aged

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature
optionnel 

Scratched ou Aged

Rustic Light 
Rustic Nature

optionnel 
Scratched 
ou Aged

Rustic Light  
Rustic Nature

Rustic Light 
Rustic Nature

optionnel 
Scratched 
ou Aged

Rustic Light 
Rustic Nature

optionnel 
Scratched 
ou Aged

Rustic Light  
Rustic Nature

Rustic Light 
Rustic Nature

optionnel 
Scratched 
ou Aged

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature

Select 
Rustic Light 

Rustic Nature
optionnel 

Scratched ou Aged
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LA FINITION 
PARFAITE POUR 
UNE LONGUE 
DURÉE DE VIE

DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX 
POUR UNE FINITION PARFAITE

FINITION

Les plinthes Cabbani sont disponibles dans 35 couleurs 
distinctes.  
Dimensions des plinthes: 2150 x 80 x 12 mm

Plinthes pré-peintes blanches avec 
bord supérieur arrondi d’une hauteur 
de 69 mm.

Format des plinthes: 2150 x 69 x 12 mm

PLINTHES PRÉ-PEINTES

Les profils servent à créer une transition élégante ou atténuer 
des différences de hauteur entre sols. Nos profils bien pratiques 
peuvent être utilisés de 3 façons distinctes : en tant que profil 
d’arrêt, de jonction ou d’adaptation.

Dimensions des profils: 2150 x 47 x 11 mm

PLINTHES PLACAGE BOIS

PROFILS
1 profilé, 3 applications
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Le parquet Cabbani convient également au 
revêtement des marches d’un escalier. Nous 
avons conçu des nez de marche massifs 
spécialement pour cette application dans les 
35 coloris de notre gamme.

2 versions: 

avec installation flottante

www.cabbani.com

SOUS COUCHE SILENT (2 mm d’épaisseur, 20m²/rouleau):  
•   Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption 

acoustique maximale et une amélioration de l’isolation 
aux bruits d’impact d’au moins 20 dB. 

•  Corrige les petites irrégularités de la surface.
•  Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également 

notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
•  Compatible avec le chauffage au sol.

SOUS COUCHE BASIC (2 mm d’épaisseur, 20m²/rouleau): 
•   Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit  

une absorption acoustique confortable et offre une amélioration 
de l’isolation aux bruits d’impact de 19dB.

•  Corrige les petites irrégularités de la surface.
•  Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également  

notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
•  Compatible avec le chauffage au sol.

BANDE ADHÉSIVE WATERPROOF: Il est primordial de pouvoir protéger son 
sol en bois des remontées d’humidité. Pour les sous couches Cabbani collées 
entre elles , nous conseillons fortement de n’utiliser que notre bande adhésive 
waterproof, qui a été soumise à de nombreux tests. C’est seulement ainsi que 
nous pouvons garantir une protection satisfaisante contre l’humidité.

ENTRETIEN DES SOLS 
AVEC UNE FINITION HUILEE

L’huile que nous appliquons sur nos sols contient 
des pigments et huiles naturels qui ne peuvent 
être traités qu’avec nos produits de nettoyage et 
d’entretien Cabbani.

Pour l’entretien quotidien et une protection durable de votre sol huilé, l’idéal est d’utiliser 
un balai brosse à poils doux ou un aspirateur, puis de nettoyer avec le savon pour parquet 
Cabbani. Pour rafraîchir votre parquet devenu terne, et lui redonner tout son éclat soyeux, 
nous préconisons l’utilisation de l’huile d’entretien Cabbani en concentré.

Si votre sol est mat dû à la saleté imprégnée par un passage intense, la solution consiste à 
utiliser le nettoyant intensif Cabbani. Il s’agit alors d’un nettoyage en profondeur qui élimine 
aussi un peu d’huile. C’est pourquoi, ensuite, il est nécessaire de retraiter le sol avec l’huile 
d’entretien Cabbani en concentré.

S’il y a un chauffage au sol, il faut appliquer l’huile d’entretien Cabbani au moins deux fois 
par an pour nourrir le bois suffisamment.

Nos consignes d’entretien complètes figurent sur notre site internet: 
www.cabbani.com/fr/telechargements.

Pour le nettoyage des sols Cabbani avec une finition 
vernie, il est important de ne pas détériorer ce vernis. 
C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser 
notre Cabbani cleaner. Celui-ci a été spécialement 
conçu pour retirer la saleté en toute sécurité tout en 
protégeant le bois.

Notre Cabbani cleaner est disponible en version 
concentrée, à diluer dans l’eau.Pour renforcer la 
protection de votre parquet contre l’encrassement 
ou pour masquer des micro-rayures, nous vous 
préconisons d’appliquer notre Cabbani Polish.

ENTRETIEN DES SOLS 
AVEC UNE FINITION VERNIE

GARDEZ VOTRE SOL BIEN ENTRETENU
NEZ DE MARCHE

SOUS COUCHE

Ref. NDM2 
Dimensions : 2400 x 40 x 10 / 14 / 18,5 mm

Ref. NDM1 
Dimensions: 2400 x 60 x 10 / 14 / 18,5 mm
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TEST METHOD

HDF CONTREPLAQUÉ BOULEAU

10H 14H 14P 19P

REVÊTEMENT DE SOL À 
PLACAGE DE BOIS

Classement usage domestique EN 14354 1/1/2005 Class 22 Class 23 Class 23 Class 23

Classement usage domestique UPEC (indicatif) U25P2 U25P3 U25P3 U25P3

REVÊTEMENTS DE SOL 
PARQUET

Classement usage commercial XP B53-669 2012-02 not suitable Class 31 Class 31 Class 33

Classement usage commercial UPEC (indicatif) not suitable U3P2 U3P2 U35P3

Garantie Cabbani 15 years 15 years 15 years 15 years

Marquage CE EN 14342 and EN 14354 certified certified certified certified

CARACTERISTIQUES  
GENERALES

Teneur en humidité EN 322 < 11% < 11% < 11% < 11%

Dimensions EN427/EN428 BATON-S T&G 610 x 92 x 10 mm 610 x 92 x 14 mm 610 x 92 x 14 mm -

BATON-L T&G 710 x 124 x 10 mm 710 x 124 x 14 mm 710 x 124 x 14 mm -

CHEVRON-S T&G 600 x 92 x 10 mm 600 x 92 x 14 mm 600 x 92 x 14 mm -

CHEVRON-L T&G 700 x 124 x 10 mm 700 x 124 x 14 mm 700 x 124 x 14 mm -

RISTRETTO T&G 1420 x 92 x 10 mm 1420 x 92 x 14 mm 1420 x 92 x 14 mm -

CORTO
T&G 1190 x 122 x 10 mm 1190 x 122 x 14 mm - -

UNIFIT®X 1185 x 120 x 10 mm 1185 x 120 x 14 mm - -

PREMIER
T&G 1190 x 150 x 10 mm 1190 x 150 x 14 mm - -

UNIFIT®X 1185 x 148 x 10 mm 1185 x 148 x 14 mm - -

ELITE
T&G 1940 x 150 x 10 mm 1940 x 150 x 14 mm 1940 x 150 x 14 mm 1940 x 150 x 19 mm

UNIFIT®X 1935 x 148 x 10 mm 1935 x 148 x 14 mm - -

DESIGNER
T&G 1940 x 194 x 10 mm 1940 x 194 x 14 mm 1940 x 194 x 14 mm 1940 x 194 x 19 mm

UNIFIT®X 1935 x 195 x 10 mm 1935 x 195 x 14 mm - -

Epaisseur couche d'usure EN 429 2 mm 3,2 mm 3,2 mm 5,5 mm

Tolérance en épaisseur EN 324-2 ≤ 0,5 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,5 mm

Tolérance en planéité en largeur EN 14354 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Tolérance en planéité en longueur 4 % 4 % 4 % 4 %

Adhésion interne EN 319 >1,3 N/mm² >1,3 N/mm² >1,3 N/mm² >1,3 N/mm²

Arrachement de surface placage EN 204/205 ≥1 N/mm² ≥1 N/mm² ≥1 N/mm² ≥1 N/mm²

Densité moyenne EN 323/EN 672/EN 436 > 850 kg/m3 > 850 kg/m3 > 780 kg/m3 > 780 kg/m3

Poids/m² 8,5 kg 12 kg 12 kg 15 kg

CARACTERISTIQUES  
DE CLASSIFICATION

Résistance à l'eau EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 %

Résistance contre abrasion EN 112,73.XX > 3000 revolutions > 3000 revolutions > 3000 revolutions > 3000 revolutions

Résistance au poinçonnement EN 1534 ≥20 N/mm² ≥20 N/mm² ≥20 N/mm² ≥20 N/mm²

Adhésion du vernis EN ISO 2409 Class <2 Class <2 Class <2 Class <2

Résistance aux agents chimiques EN 423/part2 grade 4* grade 4* grade 4* grade 4*

CARACTERISTIQUES 
ADDITIONNELLES

Niveau de brillance du vernis DEC-005 < 10% (matt) < 10% (matt) 10% (matt) 10% (matt)

Résistance des couleurs EN 105-B02 grade >6 grade >6 grade >6 grade >6

Chauffage au sol ok ok ok not suitable

Conductivité thermique EN 12667 0,164 W/mK 0,172W/mK 0,168 W/mK 0,166 W/mK

Résistance thermique EN 12667 0,061 m²K/W 0,081 m²K/W 0,083 m²K/W 0,114 m²K/W

Paramètre d'insonororisation EN140-8/EN717-2(Ln,w) 64 dB 64 dB 64 dB 60 dB

Paramètre d'insonororisation (objet tombant) EN140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 16 dB

Durabilité biologique EN 335-1 /EN335-2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1

CARACTERISTIQUES 
DE SÉCURITÉ

Diffusion VOC EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 %

Teneur en formaldéhyde E1 (EN717-1)  Class E1 (<0,13 ppm)  Class E1 (<0,13 ppm)  Class E1 (<0,13 ppm)  Class E1 (<0,13 ppm)

Teneur en formaldéhyde E1 (EN717-2) Class E1 (<3,5 mg/m³h) Class E1 (<3,5 mg/m³h) Class E1 (<3,5 mg/m³h) Class E1 (<3,5 mg/m³h)

Réaction au feu et développement de la fumée EN 13501-1 D1Bfls1 D1Bfls1 D1Bfls1 D1Bfls1

Réaction au feu EN 14342 DFLs1/M4 DFLs1/M4 DFLs1/M4 CFLs1/M3

Classement sanitaire FCBA A+ A+ A+ A+

Performance antidérapante (sol sec) DIN 51131 Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average) Class R11 (average)

Performance antidérapante (sol humide) EN 1339-2003 (pendule) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV) Class ≥15 (USRV)
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