
Machine de masticage pour parquet

Masticage automatisé des nœuds et des 
fentes
Le PAR-Filler® est une machine qui sert à remplir les fentes et les nœuds pré-

sents dans les éléments de sol de parquet. CSP Engineering a développé pour le 

PAR-Filler® un scanner spécial qui identifie avec précision les imperfections à la 

surface du bois, dont il transmet les positions à 2 applicateurs. Nous avons conçu 

un applicateur qui remplit les nœuds et les fentes en y comprimant de la pâte à 

bois sous haute pression. Le PAR-Filler® fonctionne en continu et 1 seul opéra-

teur suffit pour le commander. Il existe diverses possibilités pour l’alimentation 

et l’évacuation, de semi-automatique à entièrement automatisé, en fonction de 

la capacité requise et de l’intégration de la machine dans la production.  

Avantages

Informations techniques

Longueur produit 400/500 mm - 3000/7000 mm

Largeur produit 75 mm - 300 mm

Epaisseur produit 9 mm - 30 mm.

Capacité  185.000 à 250.000 m²/shift/année

Surface au sol du PAR-Filler avec une 
configuration standard pour l’alimen-
tation et le retour 

12 m x 4 m

• Réduction des frais de personnel
• Augmentation de la capacité de 

production 
• 1 opérateur, aucune compétence 

particulière requise
• Passage rapide d’une couleur à 

l’autre, sans perte de produit, 
sans nettoyage des conduits

• Mastic à composant unique, avec 
une structure et une absorption 
proches de la nature du bois

• Mastic écologique, qui n’est 
pas nocif pour l’être humain et 
l’environnement

• Prêt à l’emploi et disponible en 
cartouches glissées dans l’appli-
cateur.

• Un résultat de qualité supérieu-
re, en passage unique grâce à la 
nouvelle technique d’injection.

avant après



CosmetiWood®, un mastic à bois pour les 
nœuds et les fentes
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Le CosmetiWood®, un nouveau mastic sans solvants, a été développé paral-

lèlement au PAR-Filler®. Une fois séché, le CosmetiWood® a une dureté et 

une porosité similaires au bois, absorbe bien les huiles et les couleurs, colle 

parfaitement et ne se contracte quasiment pas, même en cas de gros nœuds. 

En outre, le CosmetiWood® supporte bien le ponçage et le rabotage, et il ne 

s’effrite pas. Il ne contient aucun solvant et n’est pas nocif pour l’homme et 

l’environnement. Le CosmetiWood® est un mastic à bois prêt à l’emploi pour 

remplir les nœuds ou les fentes. Il est produit en 6 couleurs, mais d’autres peu-

vent être fabriquées « sur mesure » pour de grands volumes. Le CosmetiWood® 

est disponible en seaux de 10 kg pour un usage manuel et en cartouches pour 

une application mécanique dans le PAR-Filler®.

Une machine de 
masticage unique 
pour les planches 
en bois
La combinaison d’une injection 

sous pression aux propriétés 

uniques du CosmetiWood®® 

garantit la qualité supérieure du 

processus de remplissage. C’est 

pourquoi les éléments de sol sont 

extrêmement bien mastiqués en 

un seul passage. Le PAR-Filler® 

convient aux entreprises de 

production de taille moyenne à 

grande.

avant après
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