
Une machine destinée au collage de par-
quet contrecollé de deux couches

Le PAR-Duo® est une machine qui sert à la production de parquet contrecollé de 

deux couches consistant d’une couche de surface en bois massif et du contre-

plaqué, avec un collage de qualité D4 résistant à l’eau. Les éléments contrepla-

qués étant collés sans dimension déterminée, il n’y a aucune chute de sciage. Le 

PAR-Duo® peut produire du parquet contrecollé avec des couches supérieures 

de longueur identique et variable en un seul lot. Une machine à débiter, com-

mandée par ordinateur, scie les parties collées à la longueur de départ des cou-

ches supérieures. Le collage du parquet contrecollé avec le PAR-Duo® s’effectue 

en continu. La vitesse de l’ensemble de l’installation est réglée progressivement.

Informations techniques de l’équipement standard

Longueur produit 900- 3500 mm (option: longueur jusqu’à 7m)

Largeur produit 100-300/330 mm

Épaisseur du produit 10 – 25 mm

Vitesse de production 12-20 m/minute

Dimensions au sol 18 m x 4 m

• Un collage D4 de qualité supéri-

eure et résistant à l’eau

• Une capacité de production plus 

élevée que les presses PVA

• Pas de chutes de sciage grâce au 

collage d’éléments contrepla-

qués sans longueur définie

• La longueur des couches supéri-

eures peut être fixe ou variable

• Réglage rapide de la largeur et 

de l’épaisseur du produit

• Facile à utiliser

• Un travail écologique et écono-

mique 

• Option : calibrage en ligne de la-

mes de support contreplaquées.

Production de parquet contrecollé

Avantages



Le PAR-Duo®, pour un collage parfait de 
parquet contrecollé avec du PU-Hotmelt
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±18 m

±23 m

Avec le PU-Hotmelt, le PAR-Duo® assure pour le collage de parquet contrecollé 

une production bien plus élevée que les installations utilisant une compression 

classique et une colle PVA grâce à son processus de production continu et à ses 

presses continues intégrées. Le réglage de la quantité de colle appliquée au m² 

est entièrement automatisé.

Collage rapide et 
simple
Le PAR-Duo® est facile à utiliser. 

La largeur et l’épaisseur du prod-

uit se règlent en un tournemain. 

Parmi les options, on retrouve par 

exemple le calibrage en ligne d’é-

léments de sol contreplaqués et 

extrêmement longs (jusqu’à plus 

de 7m) et une automatisation sur 

mesure.


