
PANGEA COLLECTION
Construction:                 Contrecollé à trois couches contrebalancé en bois de Chêne.

Couche d’usure nominale*:     3 mm de Chêne européen 

Dimensions:   Épaisseur:  12 mm   

     CAOS:
Largeur:    45/ 70/ 160 mm
Longueur:   De 700 à 1850 mm   

     ERA:
Largeur:   160 mm
Longueur:   De 700 à 1850 mm  

     COSMO:
Largeur:    70 mm
Longueur:   De 700 à 1850 mm   

     POLIS:
     Largeur:    45 mm
     Longueur:   De 700 à 1850 mm   

     NUCLEO:
Largeur:    45 mm
Longueur:   900 mm

Surface:                  Chanfrein, légers coups de rabot irréguliers
                             réalisés à la main

Type de pose: Collée

Utilisation idéale: Résidentielle, commerciale

Chauffage au sol: Compatible

Sélection de bois**: COUNTRY_ Présence de nœuds de toutes tailles,
fentes et stucs de couleur noire

Qualité d'exécution: Artisanale

Finition: Protekta Plus®_
Finition innovante developpée par Salis, système silk touch,  

  antibactérienne, antitache.

Entretien courant: Chiffon anti-poussière – Aspirateur - Chiffon doux et bien essoré avec  
                               l’ajout de détergent neutre “Deter Wood”

Entretien extraordinaire: Application du régénérant “Re_Vita” pulvérisé sur la surface avec un  
                              chiffon doux bien essoré

Émissions: Toutes les surfaces Salis sont conformes aux paramètres du marquage CE 
            

*: Se réfère à l’épaisseur de la couche d’usure avant l’usinage de la surface
**: Pour des détails supplémentaires sur les critères de sélection veuillez consulter 

les fiches techniques disponibles sur notre site internet salis.it/fiche-techniques

NOTE: PANGEA NUCLEO PEUT ÊTRE INSTALLÉE EN BÂTON ROMPU. CHAQUE COLIS CONTIENT DES LAMES OU DROITES  
      OU GAUCHES.
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PLINTHE
Dimensions:
Hauteur 80 mm
Longueur 2400 mm environ
Épaisseur 13 mm

  

Dimensions:
Longueur 1000 mm environ
Épaisseur 12 mm

Barre de seuil coordonnée dans les différentes
finitions de la collection Pangea.

BARRE DE SEUIL

Dimensions:
Surélevé 30 mm
Profond 80 mm
Longueur 1000 mm environ
Épaisseur 12 mm

Nez de marche coordonné dans les différentes
finitions de la collection Pangea.

NEZ DE MARCHE

COMPLÉMENTS

43 mm

Plinthe combinée avec les différentes
finitions de la collection Pangea.

Attention: La plinthe coordonnée de la collection Pangea est entièrement faite à la 
main. Cependant, la plinthe étant réalisée à moments et manières différents, ne 
correspondra pas exactement au parquet en termes de couleurs. Également la 
plinthe n’a jamais des nœuds ni du rabotage.

12 mm

80 mm

68 mm

12 mm

30 mm
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Veuillez noter: Disponibilité de modèles supplémentaires de plinthes combinées.
Veuillez consulter la page 117 de ce tarifaire pour les prix.



Programme d’entretien ordinaire et extraordinaire pour parquet en finition verni, 
Protekta Plus® ou Legnoresina®.

CONTENU

2 bouteilles de 1 litre – DETERWOOD: Produit nettoyant et nourrissant pour l’entretien
ordinaire et quotidien des parquets Salis en finition verni, Protekta Plus® ou Legnoresina®.

1 flacon de 500 ml – REVITA: Produit pour l’entretien extraordinaire et pour la 
restauration de petites rayures de parquets Salis en finition verni, huilé, huilé + ciré, 
Legnoresina® ou Protekta Plus®. À base de cires hydrophobes de dernière génération en
dispersion aqueuse pour la meilleure durée dans le temps.

1 chiffon microfibre «Maintain» pour la répartition homogène de Re_Vita.

KIT WOOD

ENTRETIEN


