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LAMBRIS NATUREL 

 

 

Lambris en Pin des Landes, Pinus Pinaster, origine 100% française et locale. 

Application : bardage intérieur et revêtement mural décoratif. Idéal pour la décoration et la rénovation.  

Lames de 2m00 de longueur ; rainures & languettes sur les 4 côtés ; épaisseur 10mm. 

Profil : Mouchette, Double Mouchette ou Grain d’Orge décalé 

Finition : Brut, Lambris raboté. Peut être verni, teinté, ciré, peint ou lasuré. 

Coupe & section : profil Grain d’Orge décalé ou Mouchette & Double Mouchette 

 

Profil Largeur :a (mm) Epaisseur :b (mm) Joue supérieure :c (mm) 

Grain d’Orge décalé 70 – 100 10 3,5 

Mouchette 70 – 80 & 100 10 3,5 

Double Mouchette 100 & 120 10 3,5 

  

Tolérances : largeur : ± 0,5mm // longueur : ± 0,5mm // épaisseur : ± 0,2mm 
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Qualité & Choix :   

 Lambris, épaisseur 10mm : Normé NF : Sans Nœud, Petits Nœuds, Noueux 

 Non Normé : Artisan et Déclassé 

                

CERTIFICATIONS : PEFC, C€ 

CONDITIONNEMENT : suivant largeur des lames, botte de 14 ou 10 lames. 

POSE : se conformer strictement au DTU, à clouer, clipser ou agrafer. Doit être posé sur des tasseaux de 

10mm d’épaisseur minimum, pour permettre la fixation des lames ; avec un écartement maximum de 40cm, 

pour ménager un vide d’air. Se conformer aux conseils de pose au verso de l’étiquette de la botte de lambris. 

Laisser le lambris se stabiliser dans la pièce chauffée quelques jours avant la pose. Tout produit posé est 

accepté.  

FINITION : le lambris brut peut être protégé et mis en valeur par une couche de finition. 

Le lambris Naturel s’entretient aisément et prend, au fil des ans, une patine 

incomparable.  

ENTRETIEN 

Entretien courant: balai ou serpillère légèrement humide et bien essorée avec savon non agressif. En cas de 

tâches, nettoyer tout de suite. Si elles persistent, poncer légèrement localement. Enfin passer une huile 

d’entretien pour lambris /parquet en résineux. Finir en lustrant. 

Entretien annuel : raviver la teinte avec une huile ou cire d’entretien adaptée et en même temps éliminer 

rayures, traces et tâches ; application manuelle. Finir en lustrant. La nuance de l’huile sera à adapter en 

fonction de la teinte de votre lambris: naturelle pour les teintes claires, blanc pour les teintes blanches et 

grises, foncé pour les autres. 

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES : Plinthes en Pin des Landes, moulures, etc…. 

Guide pratique Parquet & Lambris à télécharger sur notre site www.lamarquesogybois.fr  
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