
DESCRIPTIFS DES CHOIX

SELON LA NORME NF



TARIFS 20218

Descriptif des choix de bois

PR - FCBA

RU - NF FCBA

NA - FCBA

Choix : PR - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair
Aubier sain : Non permis
Trace de coeur : Non permise
Caractéristique principale :
Aspect clair sans noeuds

Choix : RU - NF FCBA

Aspect : Homogène, clair
Aubier sain : Non permis
Noeuds : Noeuds sains non 
mastiqués, diamètre moyen 10 mm
Trace de coeur : Non permise
Caractéristique principale :  
Aspect clair avec petits noeuds

Choix : NA - NF FCBA

Aspect : Hétérogène avec variation
de couleur
Aubier sain : Permis sans limitation
Noeuds : Noeuds sains non 
mastiqués, diamètre moyen 10 mm
Trace de coeur : Non permise
Caractéristique principale :  
Aspect hétérogène avec aubier

TARIFS 2021 9

Descriptif des choix de bois

CAMPAGNE

CHALET

WESTERN

Référentiel NF complet disponible sur www.nf-parquets.fr

Choix : CAMP - NF FCBA

Aspect : Rustique
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Non permis
Noeuds : Noeuds sains mastiqués, 
diamètre moyen 30 mm
Trace de coeur : Non permise
Caractéristique principale :  
Aspect plancher très épuré

Choix : CHALET - NF FCBA

Aspect : Plancher
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Permis
Noeuds : Noeuds sains mastiqués, 
diamètre moyen 50 mm
Trace de coeur : Admise
Caractéristique principale : 
Véritable aspect plancher avec 
toutes les singularités du bois

Choix : WESTERN

Aspect : Plancher usé/brossé fort 
pour donner du relief
Variation de couleur : Admise
Aubier sain : Non permis
Noeuds : Noeuds sains non 
mastiqués, diamètre moyen 50 mm
Trace de coeur : Recherchée
Caractéristique principale : 
Plancher à la Française (3 largeurs 
mélangées) à l’aspect structuré 
grâce à un fort brossage
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MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : Premier  Marquage : PR-FCBA

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains si non
groupés et diamètre inf. à 2 mm
- idem pour les noeuds noirs inférieurs à 1 mm. Au-delà
d’1 mm pas de noeud noir autorisés
- diamètre maxi pour les noeuds sains : 8 mm
- pattes de chat peu apparentes
- nombre total de noeuds admis : 3 par mètre ou 1 si
longueur inf. ou égale à 40 cm

Noeuds pourris non permis

Jaunissement non permis

Gerces non permis

Entre-écorces non permis

Coup de foudre non permis

Ronce Peu marquée

Pente de fi l Permis sans limite (fi l tranché non permis)

Coeur sain non permis

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Pas de variation importante

Traces de baguettes non permis

Rayon médullaire Permis (maille)

Altération biologique non permis (piqûres noires non permises)

PARTIES NON VISIBLES

Excepté les fl aches et l’aubier, toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si 
elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.
L’aubier sain sous réserve de traitement est admis sur une épaisseur de dépassant pas le milieu de la joue supérieure 
de la lame.
Les fl aches sont autorisées si leur largeur est inférieure à 10 mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, si
elles n’affectent ni la joue supérieure, ni plus de 20% de la languette.

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 35 cm
- moyenne supérieure ou égale à 55 cm avec moins de 20% des lames de longueur inférieure à 45 cm des lames de longueur inférieure à 45 cm



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : Premier  Marquage : PR-FCBA

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains si non
groupés et diamètre inf. à 2 mm
- idem pour les noeuds noirs inférieurs à 1 mm. Au-delà
d’1 mm pas de noeud noir autorisés
- diamètre maxi pour les noeuds sains : 8 mm
- pattes de chat peu apparentes
- nombre total de noeuds admis : 3 par mètre ou 1 si
longueur inf. ou égale à 40 cm

Noeuds pourris non permis

Jaunissement non permis

Gerces non permis

Entre-écorces non permis

Coup de foudre non permis

Ronce Peu marquée

Pente de fi l Permis sans limite (fi l tranché non permis)

Coeur sain non permis

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Pas de variation importante

Traces de baguettes non permis

Rayon médullaire Permis (maille)

Altération biologique non permis (piqûres noires non permises)

PARTIES NON VISIBLES

Excepté les fl aches et l’aubier, toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si 
elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.
L’aubier sain sous réserve de traitement est admis sur une épaisseur de dépassant pas le milieu de la joue supérieure 
de la lame.
Les fl aches sont autorisées si leur largeur est inférieure à 10 mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, si
elles n’affectent ni la joue supérieure, ni plus de 20% de la languette.

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 35 cm
- moyenne supérieure ou égale à 55 cm avec moins de 20% des lames de longueur inférieure à 45 cm des lames de longueur inférieure à 45 cm

Point de Hongrie 23x90x600 PR

16x180 PR



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : Rustique            Marquage : RU-FCBA

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

Noeuds acceptés de diamètre maxi :
- 20 mm pour les lames de largeur inférieure ou égale à
70 mm
- 25 mm supérieure à 70 mm et inférieure ou égale à
120 mm
- 30 mm si largeur supérieure à 120 mm

Jaunissement

Tout autre défaut et anomalie, ainsi que fente de coeur et 
légères imperfections d’usinage pouvant être éliminées 
au ponçage, acceptée à condition que leur importance et 
disposition ne puissent compromettre ni la solidité, ni la 
durabilité du parquet mis en oeuvre.
Piqûre noire : maximum admis 2 par lame.
Bois rouge non permis.

Gerces

Entre-écorces

Coup de foudre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permis

PARTIES NON VISIBLES

Excepté les fl aches, toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne 
diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.
L’aubier sain sous réserve de traitement est admis.
Les fl aches sont autorisées si leur largeur est inférieure à 10 mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, si
elles n’affectent ni la joue supérieure, ni plus de 20% de la languette.
Imperfection d’usinage admise sur la languette sur 20% de la longueur si cela n’empêche pas le montage des
lames.

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 25 cm
- moyenne supérieure ou égale à 45 cm avec moins de 25% des lames de longueur inférieure à 35 cm

16x180 RU

14x70 RU



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : Rustique            Marquage : RU-FCBA

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

Noeuds acceptés de diamètre maxi :
- 20 mm pour les lames de largeur inférieure ou égale à
70 mm
- 25 mm supérieure à 70 mm et inférieure ou égale à
120 mm
- 30 mm si largeur supérieure à 120 mm

Jaunissement

Tout autre défaut et anomalie, ainsi que fente de coeur et 
légères imperfections d’usinage pouvant être éliminées 
au ponçage, acceptée à condition que leur importance et 
disposition ne puissent compromettre ni la solidité, ni la 
durabilité du parquet mis en oeuvre.
Piqûre noire : maximum admis 2 par lame.
Bois rouge non permis.

Gerces

Entre-écorces

Coup de foudre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permis

PARTIES NON VISIBLES

Excepté les fl aches, toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne 
diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.
L’aubier sain sous réserve de traitement est admis.
Les fl aches sont autorisées si leur largeur est inférieure à 10 mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, si
elles n’affectent ni la joue supérieure, ni plus de 20% de la languette.
Imperfection d’usinage admise sur la languette sur 20% de la longueur si cela n’empêche pas le montage des
lames.

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 25 cm
- moyenne supérieure ou égale à 45 cm avec moins de 25% des lames de longueur inférieure à 35 cm

16x180 RU

14x70 RU



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : Nature            Marquage : NA-FCBA

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain traité (traitement selon référentiel NF Par-
quets en vigueur)

Permis sans limitation. Aubier foncé admis s’il nuit peu à 
l’aspect général (ex : 2 cm de large sur 25 de long dans 
le sens longitudinal de la lame)

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains
- idem pour les noeuds noirs inférieurs à 1 mm. Au-delà
d’1 mm pas de noeud noir autorisés
- diamètre maxi pour les noeuds sains : 10 mm
- noeuds fendus autorisés si non éclatés

Jaunissement

Tout défaut admis s’ils nuisent peu à l’aspect général et 
n’affecte ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en 
oeuvre
Nombre de piqûres noires admises : au maximum 2/lame

Gerces

Entre-écorces

Coup de foudre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permis

PARTIES NON VISIBLES

Excepté les fl aches, toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne 
diminuent pas la résistance ou la qualité d’usure du parquet.
L’aubier sain sous réserve de traitement est admis.
Les fl aches sont autorisées si leur largeur est inférieure à 10 mm sur 10% au maximum de la longueur de la lame, si
elles n’affectent ni la joue supérieure, ni plus de 20% de la languette.

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 25 cm
- moyenne supérieure ou égale à 45 cm avec moins de 25% des lames de longueur inférieure à 35 cm

14x90 NA

Bâton Rompu 14x70x500 NA



14x90 NA

Bâton Rompu 14x70x500 NA



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : CAMPAGNE   Marquage : Campagne

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains et / ou
noirs
- noeuds ouverts admis si mastiqués
- diamètre maxi pour les noeuds

- 35 mm pour largeur < 120 mm
- 50 mm pour largeur > 120 mm

Jaunissement
Admis si n’affecte ni la solidité ni la durabilité du parquet 
mis en oeuvre

Gerces non permise

Entre-écorces non permise

Coup de foudre

Admis si n’affectent ni la solidité ni la durabilité du par-
quet mis en oeuvre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permise

PARTIES NON VISIBLES

Toutes les singularités admises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance 
ou la qualité d’usure du parquet. 
Aubier admis

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 400 mm
- moyenne supérieure à 900 mm pour largeurs < 120 mm et supérieure à 1200 mm pour largeurs > 120 mm



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : CAMPAGNE   Marquage : Campagne

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain non permis

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains et / ou
noirs
- noeuds ouverts admis si mastiqués
- diamètre maxi pour les noeuds

- 35 mm pour largeur < 120 mm
- 50 mm pour largeur > 120 mm

Jaunissement
Admis si n’affecte ni la solidité ni la durabilité du parquet 
mis en oeuvre

Gerces non permise

Entre-écorces non permise

Coup de foudre

Admis si n’affectent ni la solidité ni la durabilité du par-
quet mis en oeuvre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permise

PARTIES NON VISIBLES

Toutes les singularités admises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance 
ou la qualité d’usure du parquet. 
Aubier admis

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 400 mm
- moyenne supérieure à 900 mm pour largeurs < 120 mm et supérieure à 1200 mm pour largeurs > 120 mm

23x140 CAMP

16x180 CAMP



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : CHALET   Marquage : CHALET

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain
Aubier foncé

Admis
Admis s’il nuit peu à l’aspect général

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains et / ou
noirs
- noeuds ouverts admis si mastiqués
- diamètre maxi pour les noeuds

- 50 mm pour largeur < 120 mm
- 75 mm pour largeur > 120 mm

Jaunissement
Admis si n’affecte ni la solidité ni la durabilité du parquet 
mis en oeuvre

Gerces non permise

Entre-écorces non permise

Coup de foudre

Admis si n’affectent ni la solidité ni la durabilité du par-
quet mis en oeuvre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permise

PARTIES NON VISIBLES

Toutes les singularités admises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance 
ou la qualité d’usure du parquet. 
Aubier admis

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 400 mm
- moyenne supérieure à 900 mm pour largeurs < 120 mm et supérieure à 1200 mm pour largeurs > 120 mm

23x180 CHALET

23x180 CHALET



MARQUE NF PARQUETS
Cahier des charges classements libres
Éléments de parquets massifs avec 

rainures et languettes

Appellation : CHALET   Marquage : CHALET

PAREMENT DE L’ÉLÉMENT
Singularité Limite

Aubier sain
Aubier foncé

Admis
Admis s’il nuit peu à l’aspect général

Noeuds (sains, adhérents, pourris)

- pas de limite de nombre pour les noeuds sains et / ou
noirs
- noeuds ouverts admis si mastiqués
- diamètre maxi pour les noeuds

- 50 mm pour largeur < 120 mm
- 75 mm pour largeur > 120 mm

Jaunissement
Admis si n’affecte ni la solidité ni la durabilité du parquet 
mis en oeuvre

Gerces non permise

Entre-écorces non permise

Coup de foudre

Admis si n’affectent ni la solidité ni la durabilité du par-
quet mis en oeuvre

Ronce

Pente de fi l

Coeur sain

Variation de couleur (y compris coeur noir, coeur rouge, 
etc.)

Traces de baguettes

Rayon médullaire

Altération biologique non permise

PARTIES NON VISIBLES

Toutes les singularités admises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance 
ou la qualité d’usure du parquet. 
Aubier admis

Les cotes du système d’assemblage rainure et languette respectent les préconisations de la Marque.

Longueur des lames à coupe perdue :
- longueur minimale : 400 mm
- moyenne supérieure à 900 mm pour largeurs < 120 mm et supérieure à 1200 mm pour largeurs > 120 mm

23x180 CHALET

23x180 CHALET



23x3l ST GERMAIN - WESTERN

23X3l ODÉON - WESTERN

WESTERN
Aspect plancher
Variation de couleurs admise et même recherchée
Aubier sain non permis en parement
Nœuds jusqu’à 50 mm de diamètre - Ouverts non mastiqués
Traces de Cœur : recherchées (caractéristique principale du choix WESTERN)
 
QF3XX
Aspect Plancher fond de wagon
Variation de couleurs admise et même recherchée
Aubier sain permis en parement et contre parement
Nœuds Jusqu’à 50 mm de diamètre - Ouverts non mastiqués
Fentes et traces de Cœur, désafleurs, manques de matière, traces de sciage et 
coulures de tanin : recherchés

Choix Non NF



QF3XX



PARQUETERIE BEAU SOLEIL

Le Beau Soleil
58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Tél : 03 86 39 56 00 • Courriel : contact@parquet-beausoleil.fr

www.parquet-beausoleil.fr

Votre interlocuteur


