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Informations techniques  
Duoplank© 20mm (¾”) and 15mm (⅝”) 
 
Utilisation prévue  
Parquet technique en bois pour utilisation intérieure. Ce produit convient pour une pose non professionnelle, mais 
il est recommandé de le faire poser par un professionnel. Nous faisons dans tous les cas référence au document  : 
Hakwood Instructions de pose. Même si nos produits font l'objet de plusieurs inspections, certains défauts 
peuvent se produire sur jusqu'à 5 % du parquet. Pour utiliser ce produit sur un système de chauffage et 
refroidissement par le sol, nous renvoyons le lecteur au document Hakwood intitulé : Chauffage et 
refroidissement par le sol 
 
Hakwood Duoplank® (épaisseur x largeur) 
20 x 80mm (3/4”x 3 5/32”) 
20 x 110mm (3/4”x 4 11/32”) 
20 x 142mm (3/4” x 5 9/16”) 
20 x 180mm (3/4” x 7”) 
20 x 240mm (3/4” x 9½”) 
15 x 80mm (5/8”x 3 5/32”) 
15 x 110mm (5/8”x 4 11/32”) 
15 x 142mm (5/8” x 5 9/16”) 
15 x 180mm (5/8” x 7”)  
15 x 240mm (5/8” x 9½”)  
 
Duoplank® Bâtons rompus (épaisseur x largeur x longueur) 
20 x 80mm x 480mm (3/4” x 3 5/32” x 18 29/32”) 
20 x 85mm x 510mm (3/4” x 3 3/8” x 20 1/16”)  
20 x 110mm x 550mm (3/4”x 4 11/32”x 21 21/32”) 
20 x 115mm x 575mm (3/4”x 4 1/2”x 22 15/16”) 
20 x 142mm x 710mm (3/4” x 5 9/16” x 27 15/16”)  
20 x 180mm x 1080mm  (3/4” x 7” x 42 1/2”) 
15 x 80mm x 480mm (5/8” x 3 5/32” x 18 29/32”) 
15 x 85mm x 510mm (5/8” x 3 3/8” x 20 1/16”)  
15 x 110mm x 550mm (5/8”x 4 11/32”x 21 21/32”) 
15 x 115mm x 575mm (5/8”x 4 1/2”x 22 15/16”) 
15 x 142mm x 710mm (5/8” x 5 9/16” x 27 15/16”)  
15 x 180mm x 1080mm  (5/8” x 7” x 42 1/2”) 
 
Duoplank, l'élément standard de parquet, est disponible en plusieurs longueurs standard.* 
 

Essences Longueur métrique Longueur impériale 
Options de chanfrein non 

fini** 

Chêne européen 1790/ 1970 / 2100 / 2220 / 2470 
5’11” / 6’6” / 6’11” / 

7’3” / 8’1” 
Bord droit / micro-chanfrein 

 
* En fonction de la disponibilité, les livraisons peuvent contenir des longueurs hors standard.  
** Un micro-chanfrein est appliqué aux côtés longs des lames Duoplank. Sur demande, un micro-chanfrein peut 
être ajouté sur les côtés courts. 
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Tous les produits Hakwood Duoplank sont conformes  aux exigences de EN 14342 
 

EN 14342 
Planchers et parquets en bois 

Duoplank© 
20 mm (¾”) 

Duoplank© 
15mm (⅝”) 

Densité (kg)/(lb) 650kg/1433lb  650kg/1433lb 
Réaction au feu Cfl-s1 Cfl-s1 

Emission de formaldéhyde E1 E1 

Teneur en pentachlorophénol n.d. n.d. 

Résistance à la rupture  5,4kN         (60cm) 
6,2KN        (40 cm) 

n.a. 

Conductivité thermique 0,17 W/m K 0,17 W/m K 
Durabilité biologique  Classe 1 Classe 1 

 
n.d. = non détectable par la méthode d'essai applicable 
n.a. = non disponible 
 
Dimensions et tolérances 
Ces dimensions et tolérances s'appliquent au produit au moment de la première livraison. L'épaisseur du produit 
est fournie pour Duoplank standard sans application d'une texture ni d'une technique de coloration. 
 

Description 
Tolérances 
acceptées Métrique Impérial 

Longueur couvrante Divers +2 / -0 mm +0,079” / -0” 

Largeur couvrante Divers +0,2 / -0,2 mm +0,008” / -0,008” 
Épaisseur  15mm (5/8”) et 

20mm (3/4”) 
   +0,1 / -0,4 mm +0,004” / -0,016” 

Bords Micro-chanfrein 1,4 mm  /  Bord carré Micro-chanfrein 0,055” /  Bord carré 
Creux (maximum) 0,36mm (Duoplank® 15 x 180mm) 0,014” (Duoplank® ⅝” x 7”) 

 0,48mm (Duoplank® 20 x 240mm) 0,019” (Duoplank® ¾” x 9½”) 

Déviation de 
perpendicularité 

≤ 0,2% sur la largeur ≤ 0,2% sur la largeur 

Courbure (maximum) 25 mm 1” 
Voilement (maximum) 1,5 mm 0,059” 
Lipping (maximum) 0,2 mm 0,008” 
Gravité spécifique 670 - 820 kg/m3 

20mm: 12,8 – 16,4 kg/m2 

15mm: 9,6 – 12,3 kg/ m2 

41 – 51 lbs / ft3 
¾”: 2,6 - 3,4 lbs/ft2 
⅝”: 1,95 - 2,55 lbs/ft2 
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Composition du matériau 
Couche de base 
 
Les produits Hakwood Duoplank® sont munis d'une couche de base contreplaquée résistante à l'eau. La lame 
Duoplank® de 20mm (¾”) d'épaisseur présente une couche de base contreplaquée de ±14mm (9/16”) composée 
de 11 couches de placage déroulé en disposées croix pour plus de stabilité. La lame Duoplank® de 15mm (⅝”) 
d'épaisseur présente une couche de base contreplaquée de ±11mm (5/32”) composée de 9 couches de placage 
déroulé en disposées croix pour plus de stabilité. 
Colle 

La couche supérieur de la Duoplank est assemblée à la couche de base à l'aide d'une colle PVAC à 
émissions de formaldéhyde faibles à nulles. Les produits Hakwood Duoplank® sont conformes aux 
normes :  européenne E1 (EN 717-1) et américaine CARB (ASTM - E1333). 
 
 

 
Couche de finition 
Du bois dur solide est utilisé comme couche de finition. Plusieurs essences de bois dur et qualités sont disponibles. 
Les éventuels défauts du bois peuvent être remplis avec du mastic. 
 
Essences Dureté Janka (N) Dureté Brinelle 
Afzelia Doussié 8200 n.a. 
Noisetier noir américain 4500 3.4 
Teck 4450 n.a. 
Frêne européen 6140 n.a. 
Chêne européen 6280 3.8 

Iroko 5600 3.5 
Jatoba 10400 7.0 
Merbau 8670 4.9 
Sucupira 8750 5.6 
Wengé 10600 8.1 
Zebrano 7005 n.a. 

n.a. = non disponible 
 
Languette et rainure 
Les produits Duoplank® sont fournis avec languette et rainure sur les 4 côtés sauf indication contraire. 
Les produits à bâtons rompus sont fournis avec languette et rainure le long des lames, les deux raccords 
d'extrémité sont rainurés. 
 
Chauffage par le sol 

Dans certaines conditions, la plupart des parquets Hakwood sont compatibles avec un système 
de chauffage et refroidissement par le sol. Demandez des détails spécifiques à votre fournisseur. 
Pour plus d'informations relatives au chauffage par le sol, reportez-vous aux documents : 
Hakwood Instructions de pose et Hakwood Chauffage et refroidissement par le sol 
 
Produit Conductivité thermique Résistance thermique 
Duoplank® 20mm (¾”) λ=0,17 W/mK  Rc=0,12 m2K/W  
Duoplank® 15 mm (⅝”) λ=0,17 W/mK  Rc=0,09 m2K/W  
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Capacité de charge 

La Duoplank de 20mm (¾”) de Hakwood peut être utilisée comme matériau de construction 
porteurs par-dessus des traverses espacées de 40cm (15 ¾”) ou 60cm (23 5/8”) selon ; EN 1533 
définie par ; Eurocode 1 (1999-1-1). 
 

Capacité de charge selon EN 1533 Comblement Capacité de charge 
maximum (Fk) 

En kg 

Duoplank® 20mm (¾”) 400 mm 6280 N 640 kg 
Duoplank® 20mm (¾”) 600 mm 5479 N 558 kg 

Propriétés d'isolation phonique 
Les produits Duoplank® de Hakwood sont testés pour leurs propriétés d'isolation phonique 
conformément à EN-ISO 140-8 and EN-ISO 717-2. 
 

Produit Amélioration des bruits d'impact 
Formule : ( [Lw]=dB ) 

Duoplank® 20mm (¾”) 14 dB 
Duoplank® 15mm (⅝”) 16 dB 

 
 


