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Cette brochure est une invitation dans le monde 
Cabbani. Un monde où le bois règne en maître. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez 
pourquoi rien ne remplace le charme et l’attrait 

d’un sol en bois. Le parquet est en effet un grand 
classique, et qui plus est, il est très à la mode 

aujourd’hui.

Néanmoins, comme toutes les photos, même les 
plus belles, ne peuvent parfois reproduire toute 

la beauté du bois, nous vous convions à venir 
découvrir notre parquet dans un point de vente 

Cabbani, à l’admirer, le toucher et sentir son  
odeur inimitable.

Cette brochure vise à vous inspirer dans votre 
recherche d’un sol durable et intemporel.
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www.cabbani.com

MADE IN 
FRANCE 

WITH LOVE

Il y a 39 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors une 
société de placage, en plein cœur de la région bordelaise des fameux 
vignobles. 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. Et c’est sous cette marque 
que nous continuons d’investir dans la production de parquet français de 
qualité.
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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. 
 
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. FSC® est une organisation internationale 

indépendante, non gouvernementale et à but non 
lucratif. Elle a été fondée par des propriétaires de 
bois, le secteur du bois, des mouvements sociaux et 
des organisations environnementales. FSC® a pour 
objectif la gestion responsable des bois et forêts à 
travers le monde. 

Disponible sur demande pour les  
projets de 500 m2 et plus.

PEFC™ tient compte des 
caractéristiques et lois propres à 
chaque pays. PEFC™ veut prouver 
qu'il est tout à fait possible de 
concilier préservation de la forêt et 
demande croissante de bois de la 
part des consommateurs.

Disponible sur demande pour les 
projets de 500 m2 et plus.
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DESIGNER 14P - Colombard Rustic Mix

NOTRE HISTOIRE 
COMMENCE 
DANS VOTRE 

MAISON
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Mineral
COLLECTION 01

CHEVRON-L 10H - Mineral Rustic Mix

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 facilement votre propre parquet personnalisé 
en choisissant parmi 4 collections, 24 couleurs,  
8 dimensions de lame, 4 épaisseurs de couche d’usure, 
2 types de support, 6 styles.

Les lames sont équipées de rainure et languette en 
standard, mais sur un certain nombre de références / 
lames, il est également possible d'opter pour une pose 
flottante avec le système  UNIFIT X®.

Vous trouverez nos différentes palettes de couleurs à partir 
de la page 50.

www.cabbani.com10 11



Snow
COLLECTION 02

www.cabbani.com
PREMIER 14H - Snow Rustic Nature

Saviez-vous que le parquet Cabbani est fabriqué 
dans la même région que les célèbres vins Saint –
Emilion, Puisseguin, Pomerol Etc… et à seulement 
quelques enjambées de Cognac ? 
Cabbani se porte ainsi garant de la qualité 100% 
française.
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Terra
COLLECTION 01

RISTRETTO, ELITE & DESIGNER 10H - Terra Rustic Mix

La méthode de pose française est une belle méthode mais pas très courante. Il s'agit 
de poser des planches de différentes largeurs. Des lames de différentes couleurs 
peuvent également être mélangées. Il ne s'agit pas de technique, mais purement 
esthétique. Les parquets placés à la française donnent aux chambres une perspective 
complètement différente, grande ou petite. Vous pouvez télécharger la feuille de 
calcul sur notre site Web via ce lien www.cabbani.com/fr/downloads.

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol avec une finition huilé?  
Choisissez ensuite la couleur Maroon dans la Collection 02.

14 15



BATON-S 14P - Chablis Rustic Mix

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.

BATON-S 14P & RISTRETTO 14P - Chablis Rustic Mix

Chablis
COLLECTION 04

www.cabbani.com16 17



www.cabbani.com

Merlot
COLLECTION 04

Afin que nos parquets « Aged » semblent avoir été usés par 
l’épreuve du temps, nous travaillons manuellement chaque 
lame ce qui leur confère un caractère unique. Cette option est 
disponible pour  les lames sur support contreplaqué. Dans la 
gamme des finitions Cabbani, vous pouvez choisir votre couleur 
dans les collections 2 et 4.

DESIGNER 14P - Merlot Aged
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www.cabbani.com

Natural
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.

DESIGNER 19P - Natural Rustic Mix

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol verni?  
Choisissez la couleur European de la collection 01.
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www.cabbani.com
DESIGNER 14H - Ivory Rustic Mix

Ivory
COLLECTION 01
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www.cabbani.com

Colombard
COLLECTION 04

DESIGNER 14P - Colombard Rustic Mix
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Santal
COLLECTION 04

Le choix de votre parquet sera la combinaison de conditions et 
applications particulières (passage modéré ou intense, chauffage 
au sol, pose collée ou flottante ?...) Sera-t-il utilisé intensivement? 
Est-il utilisé avec ou sans chauffage au sol? Sera-ce situé dans un 
appartement ou une maison unifamiliale? Nos distributeurs et 
spécialistes sont à votre écoute pour vous proposer la solution 
adéquate.

ELITE 14P - Santal Rustic Mix
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Essence
COLLECTION 01

www.cabbani.com

Mode, beauté, nourriture et intérieur. 
Actuellement toutes les disciplines sont 
pleinement impliquées et sur la même 
longueur d'onde. Dans tous ces domaines 
nous allons pour du non transformé, naturel 
et pur.

Selon les observateurs de tendance, on peut 
parfaitement expliquer pourquoi le pure 
nature est une tendance. Après l'excès des 
années 90 et au début du 21ème siècle, 
nous choisissons maintenant pour simple 
et sobre. Les planches sont de nouveau 
présentées et reconnues comme du vrai bois 
en état brut.

Avec Essence, nous répondons à cette 
demande et nous vous donnons un parquet 
avec un aspect et toucher de bois non traité.

PREMIER 14H - Essence Rustic Light

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol 
avec une finition huilé? Alors, choisissez la couleur 
Corn dans la Collection 02.
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www.cabbani.com

Malbec
COLLECTION 04

CHEVRON-S 14P - Malbec  Rustic Mix

A l’instar de tous les sols en bois, Cabbani est soumis 
aux coups et griffures. C’est justement cet aspect 
d’usure par le temps qui donne une apparence 
authentique au produit. Si néanmoins vous voulez éviter 
cela, des solutions existent : nettoyage régulier du sol, 
paillasson, feutres sous les pieds de meuble, tapis de 
protection sous les sièges à roulettes, etc…

Si besoin, votre sol peut aussi être réparé ou faire peau 
neuve aisément sur place à l’aide de nos produits 
spéciaux d’entretien. Utilisez nos produits d’entretien 
parfaitement adaptés pour nos parquets vernis ou 
huilés. Un parquet entretenu avec soin vous apportera 
satisfaction pour longtemps.
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La finition « Scratched » est un process qui combine 
l’effet brossé avec l’effet brut de sciage. Des stries 
aléatoires et perpendiculaires à la direction des fibres du 
bois donnent un effet brut qui rappelle les techniques 
anciennes.

Pure
COLLECTION 02

www.cabbani.com
DESIGNER 10H - Pure Rustic Mix

DESIGNER 10H - Pure Scratched

32 33



Le parquet Cabbani convient parfaitement en 
combinaison avec un chauffage au sol tant que la 
température de celui-ci ne dépasse pas les 27°C.
Comme il existe plusieurs systèmes de chauffage 
au sol, nous vous conseillons de suivre nos 
instructions.  De plus amples informations sont 
disponibles auprès de nos distributeurs. Vous 
pouvez également consulter les consignes de pose 
à l’adresse: www.cabbani.com/fr/téléchargements.

PREMIER 14H - Silk Rustic Light

Silk
COLLECTION 01
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DESIGNER 19P - Desert Rustic Mix

Umber Desert
COLLECTION 01 COLLECTION 01

PREMIER 14H - Umber Select

36 37



Bouchalès
COLLECTION 04

DESIGNER 19P - Bouchalès Rustic Mix

Le bois est un matériau naturel, sensible à l’humidité. Sous l’influence d’une humidité excessive 
ou d’un air extrêmement sec, il peut y avoir des déformations selon le climat de votre région 
ou les conditions d’habitat. Pour éviter tout problème, nous vous recommandons de vérifier 
le taux d’humidité de l'air ambiant à l’aide d’un hygromètre et de maintenir ce taux entre 40 
et 60 % au moyen d’un humidificateur / déshumidificateur. Pour de plus amples informations, 
consultez notre site web (www.cabbani.com) ou nos consignes de pose.
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Polar
COLLECTION 02

RISTRETTO 10H - Polar Select
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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 Mix. 
Êtes-vous vraiment à la recherche de quelque chose d'unique, d'aspect dur ou robuste, 
optez pour un intérieur élégant avec un choix Rustic Nature. L'aspect final du sol est 
également étroitement lié au choix d'une vernis ou huilé.

Shade
COLLECTION 02

www.cabbani.com

ELITE 14H - Shade Select
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Smoked 
Walnut    

SPECIALS

BATON-S 10H - Smoked Walnut Rustic Mix

L’apparence chaleureuse de votre sol en bois dépend pour beaucoup 
de l’entretien. Il ne s’agit pas, en effet, juste de nettoyage. L’entretien 
du parquet a aussi une fonction protectrice et nourrissante. Nous 
disposons de produits d’entretien adaptés spécialement à nos sols 
vernis ou huilés. Pour de plus amples informations, consultez la page 61.

PREMIER  10H - Smoked Walnut Rustic Mix
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Elixir
COLLECTION 04 DESIGNER 14P - Elixir Aged

Ne regardez pas aveuglément les échantillons de parquet, mais cherchez un 
revendeur pour pouvoir faire l’expérience Cabbani. Le choix d’un nouveau parquet 
prend du temps et se fait en étant bien informé. Vous devez avoir vu et senti 
différentes planches dans la vie réelle. 

Un échantillon est juste un petit morceau d’une planche. Et chaque planche a son 
propre motif de grain et de couleur. Un échantillon est donc une référence pour 
1m2 et non une copie exacte de ce à quoi ressemblera tout votre sol. 

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, Cabbani a également 
besoin de son temps pour s’animer. L'application de mordants réactifs provoque 
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. C’est la seule façon d’obtenir ce look vintage unique. Cabbani, c’est du pur 
métier, de la pure classe.
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Boreal
COLLECTION 04

Nous vous proposons tous les accessoires 
permettant de donner à votre parquet 
Cabbani une finition idéale. Dans notre 
gamme d’accessoires de finition, vous 
pourrez choisir des plinthes pré-peintes 
blanches ou des plinthes placage bois à la 
finition de votre parquet.  
Aussi, nous disposons de profils 3 en 1 
dits 'trio' (profil d’arrêt, de jonction ou 
d’adaptation), ainsi que de nez de marche. 
Pour de plus amples informations,  
consultez les pages 59-60.

ELITE 14H - Boreal Rustic Mix
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La collection Cabbani se démarque par son système 
'à la carte' unique. En jouant et variant avec un 
certain nombre de paramètres, le résultat final 
répondra certainement à vos besoins et attentes.
Sur les pages suivantes, nous vous expliquons 
comment composer le plancher de vos rêves. 

CHOISISSEZ 
LE PARQUET 

À VOTRE 
IMAGE EN 
5 ÉTAPES
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0,6 - 2 - 3,2 mm
8 mm 

10 mm
14 mm

HDF

2 - 3,2 mm
10 mm
14 mm HDF +

Scratched
Effet brut de sciage sur 
une qualité Rustic Mix 

2 - 3,2 - 5,5 mm
10 mm
14 mm 
19 mm

CONTREPLAQUÉ 
BOULEAU

• Le choix entre 2 supports :  
HDF ou Contreplaqué bouleau:  
standard en rainure et languette et en  
option UNIFIT®X (voir références avec * dans le tableau)

• Le choix entre 4 couches d’usure:  
0,6 – 2 – 3,2 ou 5,5 mm en fonction
du format et du support choisis.

Une qualité rustique 
exquise avec 
quelques nœuds

Rustic Light
Rustique sous 
sa forme la plus 
naturelle

Rustic Nature

Choix de 4 formats de lames: Premier, Ristretto, Elite ou Designer

PREMIER
1190 x 150 mm

Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 et 3,2 mm

ELITE
1940 x 150 mm

Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 - 3,2 et 5,5 mm

DESIGNER
1940 x 194 mm

Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 - 3,2 et 5,5 mm

Aged
Technique de  
vieillissement sur une  
qualité de Rustic Mix

Select
Sélection avec 
légère variation de 
couleurs, sans nœuds 
prononcés. 
(Disponibilité sur 
demande.)

Specials

Smoked Walnut 

Disponible en rustic - finition VERNIE.

Un mélange de Rustic 
Light et Nature

Rustic Mix

FINITION HUILEEFINITION VERNIE

RISTRETTO
1420 x 92 mm Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

Collection 04
Disponible en rustic - finition HUILEE.

Boreal  Santal  Colombard  Elixir  Bouchalès  Merlot  Chablis  Malbec  

Collection 01
Disponible en select et rustic - finition VERNIE.

Collection 02
Disponible en select et rustic - finition HUILEE.

Ivory  Essence  European  Umber  Desert  Silk  Mineral  Terra  

Shade  Pure  Natural  Corn  Polar  Snow  Maroon  

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 réactifs provoque 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.

ETAPE 1:  SELECTIONNEZ VOTRE SOL

LAMES DROITES SOLS À MOTIFS

voir pages 54-55

FEUILLE DE ROUTE LAMES DROITES

24 couleurs dans 4 collections
ETAPE 2:  SELECTIONNEZ LA COULEUR

ETAPE 3:  SELECTIONNEZ LE STYLE

ETAPE 4:  SELECTIONNEZ LA DIMENSION

ETAPE 5:  SELECTIONNEZ LE SUPPORT 
ET L'EPAISSEUR

Choix par format voir tableau récapitulatif pages 56-57

Ristretto est également la lame idéale à utiliser comme 
bordure sur un sol à motifs (photo voir page 16)
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2 mm
 

10 mm HDF

3.2 mm

14 mm CONTREPLAQUÉ 
BOULEAU

Specials

Smoked Walnut 

Collection 04

Santal  Colombard  Elixir  Bouchalès  Merlot  Chablis  Malbec  

Collection 01

Collection 02

Ivory  Essence  European  Umber  Desert  Silk  Mineral  Terra  

Shade  Pure  Natural  Corn  Polar  Snow  Maroon  

FEUILLE DE ROUTE SOLS À MOTIFS

ETAPE 1:  SELECTIONNEZ VOTRE SOL

LAMES DROITES

voir pages 52-53

SOLS À MOTIFS

Utilisez le logiciel 
pratique pour calculer 

votre espace.
patterns.cabbani.com

23 couleurs dans 4 collections
ETAPE 2:  SELECTIONNEZ LA COULEUR

FINITION HUILEEFINITION VERNIE

Disponible en rustic - finition VERNIE.

Disponible en rustic - finition HUILEE.

Disponible en select et rustic - finition VERNIE.

Disponible en select et rustic - finition HUILEE.

2 possibilités: Bâton ou Chevron dans 2 formats. 

Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

BATON-S 
610 x 92 mm (45°)

BATON-L
710 x 124 mm (45°)

CHEVRON-L 
700 x 124 mm (52°)

CHEVRON-S 
600 x 92 mm (45°)

45°

45°

45°

52°

Rustic  Mix
Un mélange de Rustic Light 
et Nature

Select
Sélection avec légère variation de 
couleur, sans nœuds prononcés. 
(Disponibilité sur demande.)

Aged
Technique de vieillissement  
sur une qualité de Rustic Mix

Choix par format voir tableau récapitulatif pages 56-57

Astuce: Ristretto (voir lames droites) est la lame idéale pour utiliser 
comme bordure sur un sol à motifs (photo voir page 16)

600 mm

Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

700 mm

ETAPE 3:  SELECTIONNEZ LE STYLE

ETAPE 4:  SELECTIONNEZ LA DIMENSION

• Le choix entre 2 supports:
HDF ou Contreplaqué bouleau.
• Choix entre 2 couches supérieures: 
dépendant du format et du support choisis.

ETAPE 5:  SELECTIONNEZ LE SUPPORT 
ET L'EPAISSEUR

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 réactifs provoque 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.
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SOLS À MOTIFS LAMES DROITES

BATON CHEVRON PREMIER RISTRETTO ELITE DESIGNER 

BATON S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L

 Dimensions lames 610 x 92 mm 710 x 124 mm 600 x 92 mm 700 x 124 mm 1190 x 150 mm 1420 x 92 mm 1940 x 150 mm 1940 x 194 mm

 Epaisseur de la couche d'usure 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm 0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm

L'épaisseur 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm 8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm

Support HDF BP HDF BP HDF BP HDF BP HDF HDF BP HDF BP HDF BP
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Collection 01 

European* (20-21)

Essence* 28-29

Ivory* 22-23

Desert* 37

Terra* 14-15

Umber* 36

Silk* 34-35

Mineral* 10-11

Collection 02

Natural* 20-21

Corn* (28-29)

Pure* 32-33

Shade* 42-43

Maroon* (14-15)

Snow* 12-13

Polar* 40-41

Collection 04

Boreal* 48-49

Malbec 30-31

Santal 26-27

Merlot 18-19

Elixir 46-47

Chablis 16-17

Colombard 24-25

Bouchalès 38-39

Specials Smoked 
Walnut

44-45       

Finition vernie
Finition huilée

HDF (High Density Fibreboard )

Nos sols sont standard avec rainure et languette.  
Les références avec * sont également disponibles 
avec PREMIER 10 H et 14H, ELITE 10 H et 14H,  
DESIGNER 10 H et 14H avec   

BP (Contreplaqué bouleau)
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3

4

PREMIER 10H - Umber Select

COMMENT FINIR 
VOTRE SOL BOIS 
ET LE GARDER 

EN PARFAIT ÉTAT.

DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX 
POUR UNE FINITION PARFAITE

FINITION

Les plinthes Cabbani sont disponibles dans 24 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-PEINTES2
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.
Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11  mm

PLINTHES PLACAGE BOIS1 PROFILS3
1 profilé, 3 applications
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FINITION

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 24 coloris de notre gamme.

Dimensions: 2400 x 60 x 10/14 ou 18,5mm

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.

NEZ DE MARCHE4

SOUS COUCHE5

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

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.

GARDEZ VOTRE SOL BIEN ENTRETENU

ENTRETIEN
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* 1=surface destruction, 5=no visible changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

TEST METHOD

SOLS À MOTIFS LAMES DROITES

10H 14P 8H 10H 14H 10P 14P 19P

Dimensions EN427/EN428

BATON-S 
610 x 92 x 10 mm

BATON-L 
710 x 124 x 10 mm

CHEVRON-S 
600 x 92 x 10 mm

CHEVRON-L 
700 x 124 x 10 mm

BATON-S 
610 x 92 x 14 mm

BATON-L 
710 x 124 x 14 mm

CHEVRON-S 
600 x 92 x 14 mm

CHEVRON-L 
700 x 124 x 14 mm

PREMIER 
1190 x 150 x 8 mm

ELITE 
1940 x 150 x 8 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 8 mm

PREMIER 
1190 x 150 x 10 mm

RISTRETTO 
1420 x 92 x 10 mm 

ELITE 
1940 x 150 x 10 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 10 mm

PREMIER 
1190 x 150 x 14 mm

ELITE 
1940 x 150 x 14 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 14 mm

ELITE 
1940 x 150 x 10 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 10 mm

RISTRETTO 
1420 x 92 x 14 mm 

ELITE 
1940 x 150 x 14 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 14 mm

ELITE 
1940 x 150 x 19 mm

DESIGNER 
1940 x 194 x 19 mm

REVÊTEMENT DE SOL À 
PLACAGE DE BOIS

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

Classement usage domestique UPEC (indicatief) U25P2 U25P3 U25P3 U25P2 U25P3 U25P2 U25P3 U25P3

REVÊTEMENTS DE SOL 
PARQUET

Classement usage commercial XP B53-669 2012-02 non adapté Classe 31 non adapté non adapté Classe 31 non adapté Classe 31 Classe 33

Classement usage commercial UPEC (indicatief) non adapté U3P2 non adapté non adapté U3P2 non adapté U3P2 U35P3

Garantie Cabbani 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans 15 ans

Marquage CE EN 14342 and EN 14354 certifié certifié certifié certifié certifié certifié certifié certifié

CARACTERISTIQUES  
GENERALES

Teneur en humidité EN 322 < 11% < 11% < 6% < 11% < 11% < 11% < 11% < 11%

Epaisseur couche d'usure EN 429 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm

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

Tolérance en planéité en largeur EN 14354 1,5 % 1,5 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

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

Adhésion interne EN 319 >1,3 N/mm² >1,3 N/mm² >1,4 N/mm² >1,3 N/mm² >1,3 N/mm² >1,4 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 ≥1 N/mm² ≥1 N/mm² ≥1 N/mm² ≥1 N/mm²

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

Poids/m² 8,5 kg 12 kg 7 kg 8,5 kg 12 kg 8,5 kg 12 kg 15 kg

CARACTERISTIQUES  
DE CLASSIFICATION

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

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

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

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

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

CARACTERISTIQUES 
ADDITIONNELLES

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

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

Chauffage au sol ok ok ok ok ok ok ok non adapté

Conductivité thermique EN 12667 0,164 W/mK 0,168 W/mK 0,230W/mK 0,164 W/mK 0,172W/mK 0,163W/mK 0,168 W/mK 0,166 W/mK

Résistance thermique EN 12667 0,061 m²K/W 0,083 m²K/W 0,043 m²K/W 0,061 m²K/W 0,081 m²K/W 0,062 m²K/W 0,083 m²K/W 0,114 m²K/W

Paramètre d'insonororisation EN140-8/EN717-2(Ln,w) 64 dB 64 dB 65 dB 64 dB 64 dB 64 dB 64 dB 60 dB

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

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

CARACTERISTIQUES 
DE SÉCURITÉ

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

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

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

Réaction au feu et développement de la fumée EN 13501-1 D1Bfls1 D1Bfls1 Cfls1 D1Bfls1 D1Bfls1 Cfls1 D1Bfls1 D1Bfls1

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

Classement sanitaire FCBA A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+

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

Performance antidérapante (sol humide) EN 1339-2003 (pendule) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV) Classe ≥15 (USRV)
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Cabannes SAS 
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-France
tel +33 5 46 04 66 88
info@cabbani.com

www.cabbani.com

© Decospan 2020 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans 
autorisation écrite.
Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu’une nouvelle version peut avoir été 
publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes 
essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d’une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles 
pour les livraisons futures. 

Decospan s’engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents 
des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et 
photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à 
titre illustratif et aucun droit n’y peut être obtenu. 

Visionner notre vidéo Cabbani  
sur www.cabbani.com


