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1. Nos planchers, dans les lignes les plus exclusives, sont travaillés 
avec des interventions artisanales et structurelles sur la surface 
du bois. Ils sont finis avec des mastiques pigmentées et vernis 
écologiques qui exaltent et valorisent l’aspect naturel du bois en 
conférant à chaque plancher un aspect unique.

2. Les échantillonnages exposés chez nos détaillants ont une 
valeur indicative comme les photographies. Le bois est un 
matériau naturel, chaque planche est un exemplaire unique, il 
est donc possible de relever différences chromatiques plus ou 
moins évidentes dans un même lot.

3. Le parquet, fini avec des vernis pigmentés et exposé à la 
lumière, active des procédés photo-cromatiques combinés 
ceux des extraits du bois, comme le tanin du chêne qui 
mènent dans le temps à des variations chromatiques qui 
tendent à faire apparaître des tonalités plus claires et miel. 
La durée d’évolution des tonalités est dépendante de la quantité 
de lumière que le parquet reçoit. Le parquet atteint ensuite une 
grande stabilité chromatique après un minimum de 6/8 mois à 
un an jusqu’à plusieurs années Attention, pour tout complément 
éventuel, nous ne garantissons pas l’uniformité du produit à la 
première fabrication.

4. Les sélections du parquet que nous effectuons sont liées 
au format et aux caractéristiques du bois. Le parquet est livré 
en longueurs assorties suivant la disponibilité et il pourra 
comprendre des longueurs inférieures à celles présentées 
dans une proportion de 15% de la quantité.

Note commerciale

5. D’éventuels choix personnalisés peuvent être évalués et pris en 
considération avec une augmentation du coût de 40%.

6. Les demandes éventuelles de longueur unique ou longueurs 
déterminées seront examinées au cas par cas. Si faisable, un 
surcoût de 20% pourra être appliqué.

7. Les produits doivent être vérifiés à la livraison. La 
jouissance du produit par l’acheteur constitue sa reconnaissance 
de la conformité du produit, ainsi que son renoncement à une 
quelconque réclamation. Dans le cas où des défauts surviennent 
au moment de la pose, celle-ci doit être immédiatement suspendue 
et Itlas doit être informée sous peine de déchéance de ses droits. 
Les obligations d’Itlas ne pourront pas aller au-delà du retrait et de 
la substitution du produit reconnu défectueux.

8. Les réclamations éventuelles ou contestations ne donnent 
pas le droit à l’acheteur de suspendre ou retarder les payements.

9. L’aspect harmonieux du parquet posé, dépend de l’expertise 
du poseur à composer et à mélanger les lames avant la pose. 
La qualité du support, le type de pose influent sur la stabilité et 
l’esthétique finale du parquet.

10. L’humidité ambiante d’utilisation du parquet doit être 
comprise entre 45% et 60% à une température d’environ 20°C.

11. Il est déconseillé d’utiliser du ruban adhésif sur les finitions 
artisanales qui peut endommager la surface.
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Cadore
UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix 
caractérisé par les lames de dosses, quartier et faux quartier, 
mélangées ainsi que la présence de nervures flambées, rayées et 
droites. Ces variations offrent au parquet un effet naturel recherché 
de jeux de couleurs variées, des variations de tonalités qui 
changent selon l’essence de bois, tout en garantissant une bonne 
harmonie chromatique. La présence de petits noeuds est possible 
suivant les éléments naturels du bois aussi de rares traces d’aubier.

Dolomiti
UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix 
caractérisé par des variations de couleurs naturelles et non 
homogène, présence possible de fissures mastiquées ou ouvertes 
et de noeuds adhérents ou partiellement fermés.

Mare
UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix de bois 
mélangé recommandé pour tous ceux qui aiment l’aspect naturel 
du bois. Caractérisé, par la présence de veinages flambés et rayés 
ainsi que des noeuds fermés ou partiellement fermés, des fentes 
mastiquées ou ouvertes. Suivant les caractéristiques de l’espèce 
ligneuse, il est possible de trouver des trous d’insectes et des 
traces d’aubier.

Sole
UNI EN 13489 Parquets contrecollés multicouches Choix avec 
dosse et lames de fil régulier, pouvant faire des courbes donnant un 
joli effet naturel. Couleurs et autres caractéristiques dépendantes 
de l’essences de bois impliquée.

Les critères de triages peuvent changer dans le temps, 
vous pouvez vérifier les mises à jour en ligne sur le lien 
suivanrt
http://www.itlas.com/fra/support/triage-des-bois

Critere de choix (triage)

Tous nos produits sont marqués par un 
code alpha-numérique. La lettre initiale 
se réfère aux traitements superficiels 
auxquels le parquet peut être soumis.

Code de finition A 
Vernis UV 
Pigments colorés Brossage 
Modifications structurelles

Code de finition C 
Vernis base d’eau à effet naturel
Pigments colorés 
Brossage

Code de finition H 
Vernis base d’eau à effet naturel 
Pigments colorés 
Brossage 
Modifications structurelles

Code de finition R 
Vernis base d’eau à effet naturel 
Pigments colorés 
Brossage 
Modifications structurelles faites à la main.

Code de finition U 
Vernis Oil Uv à effet naturel 
Brossage

Code de finition Y 
Vernis base d’eau à effet naturel 
Brossage 
Modifications structurelles
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1. Le produit doit être conservé dans un endroit sec, dans son 
emballage original. L’emballage doit être enlevé seulement au 
moment de la pose qui est réalisée hors d’eau, hors d’air avec 
les enduits secs.

2. L’humidité des supports ne doit pas dépasser le 2% en poids 
pour une chape ciment normal ou à séchage rapide, le 1,7% pour 
les chapes chauffantes et le 0,5% pour les chapes anhydrite. 
Le contrôle de l’humidité doit être effectué par hygromètre 
immédiatement au carbure avant la pose.

3. Malgré des contrôles soignés de qualité, il est possible de trouver 
sur quelques lames uniques des caractéristiques impropres au 
type de classe d’aspect du produit qui sont passées inaperçues 
en phase de sélection ou qui ont été considérées peu importante 
pour être prises en compte. L’installateur doit conserver à l’esprit 
cette possibilité qui ne peut pas être exclue sur un produit 
simplement naturel tel que le parquet. Il faut calculer en plus 5% 
de déchets pour coupes et déchets. Pour un effet esthétique 
optimal, il est important de positionner au sol les lames, en faire 
une sélection et un mélange avant la pose définitive. La mise en 
oeuvre doit être exécutée par des professionnels.

4. L’humidité ambiante d’utilisation du parquet doit être comprise 
entre 45% et 60% à une température comprise entre 15° et 25° C.

5. Des conditions d’ambiance différentes de celles indiquées sur 
la fiche produit, peuvent provoquer l’apparition de fissures plus 
ou moins évidentes, de gerces et de micro-fentes qui peuvent se 
créer par une adaptation du bois normale liée à l’ambiance. Dans 
des cas extrêmes, il peut y avoir aussi du décollement.

6. Le bois étant un matériau naturel, il existe des différences 
chromatiques et des variations dans les fibres qui rendent toutes 
les lames différentes entre elles. Les échantillonnages ou les 
reproductions photographiques sont donc à prendre en compte 
comme des indications et pas comme des représentations 
absolues et contraignantes. En outre, au moment de la production, 
le parquet peut être manifestement aussi très différent de celui 

Usage et entretien

des échantillonnages, une fois exposé à lumière et à l’air, en 
général, le bois tend à s’obscurcir et à s’uniformiser. Pour ces 
raisons, nous conseillons d’éviter de couvrir le parquet dans les 
premiers temps.

7. Le parquet peut être cabosser, marquer ou griffer par des chocs 
ou des chutes d’objets, par l’application de charges concentrés 
sur des petites surfaces, des escabots, etc… , de petits objets 
ou des gravillons présents sous les semelles des chaussures. Le 
vernis de surface a une action protectrice, mais il n’empêche pas 
les marques et les griffures décrites.

8. Certains bois peuvent présenter des rayures, des parties plus 
luisantes reflets typiques de certaines espèces ligneuses.

9. Nos parquets sont vernis avec des produits à base d’eau, sont 
sans émissions de substances nuisibles pour la santé humaine. 
Ils sont parfaitement compatibles au piétinement quotidien y 
compris pour les produits modifiés structurellement en surface, 
cependant, il est absolument interdit d’utiliser du ruban adhésif 
sur la surface du bois parce qu’il pourrait enlever partiellement le 
traitement au niveau de la structure du bois.

10. Le fait de traiter les parquets avec une finition à pore partiel 
ouvert avec un effet naturel, il en résulte que le bois peut être 
absorbant, donc les poussières fines et liquides éventuels doivent 
être nettoyés rapidement pour éviter de révéler des taches ou 
des halos.

11. Les interventions structurelles dans le bois tels que 
brossages, rabotage, sciage etc. peuvent provoquer des éclats 
ou le relèvement des fibres du bois.

12. Après installation, nous recommandons de nettoyer le sol 
avec un produit tel que Pulipar.

13. Pour le nettoyage et l’entretien des produits reportez-vous 
page 44. 
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Parquet contrecollé / 3 couches
ADC Assi del Cansiglio
TDP Tavole del Piave

1° Couche
Parement bois noble massif épaisseur 
5 mm+/- 0,5.

Finition de surface résistante
Grâce aux travaux superficiels de 
modification structurelle et aux cycles 
de finition base d’eau, apportant 
la protection, les performances 
optimales du parquet sont garanties.

Assemblage rainure et languette 
sur 4 cotés.

Chanfrein périphérique.

Incisions transversales 
Améliore la souplesse longitudinale 
de façon à s’adapter parfaitement 
au support et à améliorer la stabilité 
dimensionnelle.

2° Couche
Ame centrale en contre-plaqué bouleau 
avec un encollage vinylique de classe 
D3. La combinaison de ces 2 éléments 
garantit les meilleures performances en 
termes de stabilité dimensionnelle, à la 
fois sur plancher chauffant et pour les 
grandes dimensions.

La lame pour les sols, les plafonds et 
les murs composant TDP Tavole del 
Piave et ADC Assi del Cansiglio est 
brevetée comme invention industrielle 
avec l’attestation N° 0001399111 
attribuée par le bureau Italien des 
Brevets et des Marques du Ministère du 
Développement Économique.

3° Couche
Contre-balancement en sapin massif 
orthogonal au parement pour une 
meilleure stabilité.

Colle vinylique

Finitions base d’eau

Sans formaldéhyde

Support contreplaqué bouleau

Epaisseur 16 mm (+/- 0,5)

ADC Assi del Cansiglio
TDP Tavole del Piave
Pose collée ou flottante
Compatible pour la pose collée 
ou flottante.
Compatible pour la pose sur 
sol chauffant.

Structure breveté Pose
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Parquet contrecollé / 2 couches
LDD Legni del Doge

1° Couche
Parement bois noble Epaisseur 
3 mm +/- 0,5

Finition de surface résistante
Grâce aux travaux superficiels de 
modification structurelle et aux cycles 
de finition base d’eau, apportant 
la protection, les performances 
optimales du parquet sont garanties.

Assemblage rainure et languette sur 
4 cotés.

Chanfrein périphérique 
(formats TAVOLA 2 STRATI et Chêne ML)

Incisions Transversale Améliore la 
souplesse longitudinale de façon à 
s’adapter parfaitement au support et 
à améliorer la stabilité dimensionnelle.

2° Couche
Ame centrale en contre-plaqué 
bouleau, encollage colle vinylique D3. 
La combinaison de ces deux éléments, 
garanti les meilleurs prestations en 
terme de stabilité dimensionnelle, 
particulièrement pour les grandes 
dimensions sur plancher chauffant.

Colle vinylique

Finitions base d’eau

Sans formaldéhyde

Support contreplaqué bouleauSupport contreplaqué bouleau

Epaisseur 10 mm (+/- 0,5 ) / 12 mm (+/- 0,5)

LDD Legni del Doge 12 mm (±0,5)
Pose collée ou flottante 
Compatible pour la pose collée ou 
flottante Compatible et recommandé 
pour la pose sur sol chauffant.

LDD Legni del Doge 10 mm (±0,5)
Pose collée 
Compatible pour la pose collée ou 
flottante Compatible et recommandé 
pour la pose sur sol chauffant.

Pose Pose
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SMALL
épaisseur x largeur 16x130/140 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)

MEDIUM
épaisseur x largeur 16x175/185 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

EXTRA MEDIUM
épaisseur x largeur 16x210/230 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

LARGE
épaisseur x largeur 16x270/290 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

600

600

1200

1200

1800

1800

600 1200 1800 3800

3800

3800

600 1200 1800 3000

Formats, 3 couches
ADC Assi del Cansiglio / 16 mm (±0,5)

MIX pourcentages et schéma de pose
épaisseur 16 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)
largeurs varaiables (40% SMALL - 35% MEDIUM - 25% LARGE)

SMALL SMALL SMALL LARGEMEDIUM MEDIUM
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EXTRA SMALL
épaisseur x largeur 16x65/100 mm
longueur 10% (400/1200) 40% (1200/1400) 50% (1400/1800)

SMALL
épaisseur x largeur 16x130/140 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3000)

MEDIUM
épaisseur x largeur 16x175/185 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

EXTRA MEDIUM
épaisseur x largeur 16x210/230 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

LARGE
épaisseur x largeur 16x270/290 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

600 1200 1800 3800

600 1200 1800 3800

600 1200 1800 3800

600 1200 1800 3800

600 1200 1800 3000

EXTREME
épaisseur x largeur 16x360/390 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

BABY
épaisseur x largeur 16x45 mm
longueur 400/1600

1200 1400 1800400

400 1600

Formats, 3 couches
TDP Tavole del Piave / 16 mm (±0,5)

MIX pourcentages et schéma de pose
épaisseur 16 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)
largeurs varaiables (19% EXTRA SMALL - 28% LARGE - 33% SMALL - 20% MEDIUM)

EXTRA 
SMALL

EXTRA 
SMALL

SMALL SMALLLARGE MEDIUM
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Formats, 2 couches
LDD Legni del Doge / 12 mm (±0,5)

ONLINE
épaisseur x largeur 12x130/140 mm
longueur 20% (600/1200) 80% (1400/1800)

600 1200 1400 1800

MAXI TAVOLA 2 STRATI
épaisseur x largeur 12x210/230 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

600 1200 1800 3800

IMPERO
épaisseur x largeur 12x130/230 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

600 1200 1800 3800

ONLINE INDUSTRIALE
épaisseur x largeur 12x175/185
longueur 10% (600/1200) 20% (1200/1800) 70% (1800/2400)

2400600 1200 1800

TAVOLA 2 STRATI
épaisseur x largeur 12x175/185 mm
longueur 10% (600/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/3800)

600 1200 1800 3800

ML
épaisseur x largeura 12x130/140 mm
longueur 10% (400/1200) 40% (1200/1800) 50% (1800/2400)

600 1200 1800 2400
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Formats, 2 couches
LDD Legni del Doge / 10 mm (±0,5)

TECNO SMART
épaisseur x largeur 10x80/90 mm
longueur variabile 300/600

600300

RL
épaisseur x largeur 10x85/100 mm
longueur 10% (300/400) 40% (400/600) 50% (600/1000)

1000600300 400

RM
épaisseur x largeur 10x60/70 mm
longueur 10% (300/400) 40% (400/500) 50% (500/800)

500 800300 400
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Chêne
Finitions
TDP Tavole del Piave
LDD Legni del Doge

itlas.com

Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m². TVA et Transport non compris. 2. Vérifier la disponibilité des produits avant de prendre 
engagements. 3. Commande minimum 30 m². 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m². 
5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale 
pourrons représenter jusqu’à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d’environ 25/30 
jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais 
de production pour les articles avec icone      sont de l’ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet 
complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de 
fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.
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Produits nécessitant une finition spéciale manuelle, le délai estimé pour les articles avec icone est d’environ 45 jours. 
Commande minimum 30 m².

Finitions

Chêne

H04 Del Borgo H70 Piallato Natura H73 Piallato Murano H74 Piallato TizianoH51 Metropoli H71 Piallato Torcello H72 Piallato Veneziano

1

C30 Sfarinato C94 VenezianoA21 Materia C22 Terra Umbra C97 Spazz. MuranoC96 Spazz. Torcello C98 Mocaccino

6

C12 CanapaC56 Pinot

Y26 NaturaleY11 Accadueo

C86 LandC70 Bianco Neve C78 CityC77 Sand

8 Chêne Impero

U00 Oil-Uv

C67 New VenezianoA12 Primi Passi

Y17 Natura

C68 BistròC66 Bianco Liberty

10

9

Y16 Natura Plus H61 Bistrò PlusH04 Borgo Plus H31 Pietra Plus H37 Pinot Plus H63 Bianco Liberty PlusH59 New Veneziano Plus

11

R97 Quercia NiveaR03 Piallato a mano

2
R99 Quercia Antica Y15 Natura

C21 Grano C93 Bianco Provenzale

Y11 Accadueo

C32 Prosecco C95 Borgo Luna

3

5

4

R63 Fior Di Giglio

R70 Fior Di Nuvola

R67 Fior Di ViolaR62 Fior Di Loto R66 Fior Di PescoR61 Fior Di Campo R68 Fior Di Zucca

7 Chêne Huilé
R69 Fior Di Sale
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1 2 3 4 5 6 7
Mare Mare Mare Cadore Dolomite Cadore Dolomite Mare Mare

BABY 
16x45

400/1600 - - - 182,00 151,50 203,00 185,50 178,00 201,50

EXTRA SMALL
16x65/100

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/1800)

155,00 189,00 206,50 136,50 120,00 168,00 150,50 143,00
g122,00

162,00
g138,00

SMALL
16x130/140

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3000)

174,50
g148,50

213,00
g181,50

232,00
g197,50

158,00 136,00
g116,00

173,00 168,00
g143,00

160,50
g136,50

181,50
g154,50

MEDIUM
16x175/185

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

201,00
g164,50

243,50
g201,00

264,50
g218,50

199,50 159,00
g129,00

217,50 193,00
g158,00

185,50
g151,50

209,00
g171,50

EXTRA 
MEDIUM
16x210/230

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

203,50
g173,00

248,00
g211,00

270,00
g229,50

- 167,50
g142,50

- 203,50
g173,00

196,00
g167,00

211,50
g180,00

LARGE
16x270/290

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

213,00 259,50 283,00 - 178,50 - 216,50 209,00 221,00

EXTREME
16x360/390

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

241,50 296,00 322,00 - 201,50 - 229,50 222,00 249,00

MIX*
16xvariable

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

206,50 253,00 - - 174,00 - 198,00 190,50 214,00

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Chêne
TDP Tavole del Piave, 3 cotés 
Chanfreiné

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

Mare Mare Mare Cadore Dolomite Cadore Dolomite Mare Mare Mare

Cadore Mare Mare Mare

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/2400)

142,00
g121,00

153,50
g130,50

173,50
g147,50

123,50 120,50
g102,50

150,00 143,50
g122,00

136,00
g116,00

168,00
g143,00

-
TAVOLA 
2 STRATI
12x175/185

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

157,00
g133,50

173,00
g147,50

193,00
g164,50

160,50 136,00
g116,00

180,00 157,50
g134,00

150,00
g127,50

188,00
g160,00

-

MAXI TAVOLA
2 STRATI
12x210/230

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

163,00
g139,00

180,00
g153,00

200,00
g170,00

- 143,50
g122,00

- 163,50
g139,00

156,00
g132,50

195,50
g166,00

-

IMPERO
12x130/140

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/2400)

- - - - - - - - - 91,50

IMPERO MAXI
12x175/230

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

- - - - - - - - - 101,50

RM
10x60/70

10% (300/400) 
40% (400/500) 
50% (500/800)

79,00 65,50 72,00 -

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

91,50 79,00 86,50 -

TECNO SMART
10x80/90

300/600 - 62,00 62,00 -

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés 
Chanfreiné

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Bords droits

Chanfreiné

EXTRA 
SMALL

EXTRA 
SMALL

SMALL SMALLLARGE MEDIUM*Schéma de pose MIX et répartition des formats en %
19% EXTRA SMALL - 28% LARGE - 33% SMALL - 20% MEDIUM

g Prix pour les produits sous-dimensionnés.
 Vérifiez la disponibilité avec le service commercial.

ONLINE
12x130/140

20% (600/1200) 
80% (1400/1800) - - - 92,00

ONLINE 
INDUSTRIALE
12x175/185

10% (600/1200) 
20% (1200/1800) 
70% (1800/2400)

- - - 92,00
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Hêtre
Finitions
ADC Assi del Cansiglio
LDD Legni del Doge

itlas.com

Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m². TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere 
impegni. 3. Commande minimum 30 m². 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m². 
5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale 
pourrons représenter jusqu’à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d’environ 25/30 
jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais 
de production pour les articles avec icone     sont de l’ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet 
complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de 
fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.
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H88 La FeniceC62 Rinascimento H89 Foresta VivaH39 Del Bosco

H69 Piallato CampielloH68 Piallato Rialto

Finitions

Hêtre
1

2
R89 AnticoR88 La Serenissima

3

U00 Oil Uv

4
A05 Ambient

5

1 2 3
Mare Mare Mare

SMALL
16x130/140

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3000)

140,50
g119,50

145,50
g124,00

178,00
g151,50

MEDIUM
16x175/185

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

167,00
g142,00

173,00
g147,50

202,50
g172,50

EXTRA 
MEDIUM
16x210/230

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

180,00
g153,00

186,50
g159,00

215,00
g183,00

LARGE
16x270/290

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

192,50 200,00 227,50

MIX*
16xvariable

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

164,00 170,00 200,00

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

ADC Assi del Cansiglio, 3 cotés
Chanfreiné

1 4 5
Mare Cadore Ambra Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Bords droits

Chanfreiné

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

- 57,00 49,50 -

TECNO SMART
10x80/90

variabile 
300/600 62,00 - - 47,00

*Schéma de pose MIX et répartition des formats en %
40% SMALL - 35% MEDIUM - 25% LARGE

SMALL SMALL SMALL LARGEMEDIUM MEDIUM

ONLINE 
INDUSTRIALE
12x175/185

10% (600/1200) 
20% (1200/1800) 
70% (1800/2400)

82,00 - - -

g Prix pour les produits sous-dimensionnés.
 Vérifiez la disponibilité avec le service commercial.
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Autres 
essences
Frêne - LDD Legni del Doge
Erable - TDP Tavole del Piave
Doussiè - TDP Tavole del Piave
Afrormosia - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge
Daniela Walnut - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge
Iroko - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge
Noyer Européen - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge
Noyer Americain - LDD Legni del Doge
Wenge - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge
Teck Afrique - LDD Legni del Doge
Teck Asie - TDP Tavole del Piave / LDD Legni del Doge 

itlas.com

Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m². TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere 
impegni. 3. Commande minimum 30 m². 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m². 
5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale 
pourrons représenter jusqu’à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d’environ 25/30 
jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais 
de production pour les articles avec icone     sont de l’ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet 
complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de 
fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.
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C30 Sfarinato C77 SandC26 Caramello C94 VenezianoC25 Spazz. Borgo

Finitions

Frêne
1

1

Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3000)

109,00

TAVOLA 
2 STRATI
12x175/185

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3800)

111,50

Y01 Accadueo

Finitions

Erable
1

H15 Polar

2
H73 Piallato Murano H74 Piallato Tiziano

3

1 2 3

Mare Mare Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

MEDIUM
16x175/185

800/3000 161,00 173,00 185,50

Finitions

Doussiè

Y11 AccadueoU01 Oil Uv

1

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

1
Cadore Dolomite

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

MEDIUM
16x175/185

800/2400 198,00 166,00
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Y01 AccadueoU01 Oil Uv U00 Oil Uv

Finitions

Afrormosia
1 2

1
Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

MEDIUM
16x175/185

800/2400 209,00

1

2

Cadore

Sole

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

Bords droits

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

161,00

RM
10x60/70

10% (300/400)
40% (400/500)
50% (500/800)

79,00

A21 Materia U00 Oil UvY11 Accadueo

Finitions

Daniela Walnut
1 2

2

Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Bords droits

RM
10x60/70

10% (300/400) 
40% (400/500) 
50% (500/800)

74,50

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

86,50

1

Cadore Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

RANDOM
16x175/280

800/3000 223,00 173,00
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Finitions

Noyer Européen

1
Cadore Dolomite

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

MEDIUM
16x175/185

800/2400 235,00 203,00

1
Cadore Dolomite

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

203,00 178,00

TAVOLA 
2 STRATI
12x175/185

10% (600/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/2500)

220,00 195,50

Y01 AccadueoU01 Oil Uv

1

Finitions

Iroko

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

1
Cadore Dolomite

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

MEDIUM
16x175/185

800/2400 185,00 166,00

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

1
Cadore Dolomite Sole

Cadore Dolomite Sole

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

121,00 99,00 -

Y11 AccadueoU01 Oil Uv U00 Oil Uv

1 2

2Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Bords droits

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

- - 84,00
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Finitions

Noyer Americain

Y11 AccadueoU01 Oil Uv

1

1

Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés 
Chanfreiné

ML
12x120/160

10% (400/1200) 
40% (1200/1800) 
50% (1800/3000)

197,00

Finitions

Wengè

Y11 Accadueo

1 2
U01 Oil Uv U00 Oil Uv

1

2

Cadore Sole

Cadore Sole

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

185,00 -

1

Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

TDP Tavole del Piave, 3 cotés
Chanfreiné

MEDIUM
16x175/185

800/2400 242,00

RM
10x60

10% (300/400) 
40% (400/500) 
50% (500/800)

- 121,00

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

- 133,00

Bords droits
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Finitions

Teck Afrique

R25 Piallato Energy

1
Y11 Accadueo Y15 Natura

2

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

1 2

Mare Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

173,00 150,00

Finitions

Teck Asie

U01 Oil Uv U00 Oil UvY11 Accadueo Y15 Natura

1 2

1

Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

2

Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

LDD Legni del Doge, 2 cotés
Chanfreiné

ML
12x130/140

10% (400/1200) 
40% (1200/1400) 
50% (1400/2000)

191,00

TDP Tavole del Piave, 3 cotés 
Chanfreiné

1

Cadore

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

MEDIUM
16x175/185

800/2400 242,00

EXTRA 
MEDIUM
16x220/240

800/2400 259,50

RL
10x85/100

10% (300/400) 
40% (400/600) 
50% (600/1000)

146,00

Bords droits
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1. Tous les prix sont donnés en €/m². TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere 
impegni. 3. Commande minimum 30 m². 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m². 5. Le 
produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale 
pourrons représenter jusqu’à 15% de la quantité. 6. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les 
délais de production pour les articles avec icone              sont de l’ordre de 45 - 60 jours. 7. Les plinthes sont vendues exclusivement par 
paquet complets de 12/24 mètres linéaires. 8. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence 
de fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.

Point de 
hongrie, 
baton rompu
et dalles
Point de hongrie (45-60°)
Baton rompu
Treeform

Dalles composes
Tapis 
Marqueterie 
Motifs centrés et frises

I Grandi Classici

itlas.com

Notes commerciales
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I Grandi Classici (Spina ungherese / classica - Treeform)

Chêne

C30 Sfarinato C93 Bianco ProvenzaleC21 Grano

C94 Veneziano

C32 ProseccoA21 Materia C22 Terra Umbra

C97 Spazz. MuranoC96 Spazz. TorcelloC95 Borgo Luna C98 Mocaccino

5

H88 La FeniceC62 Rinascimento H89 Foresta VivaH39 Del Bosco

H69 Piallato CampielloH68 Piallato Rialto

Hêtre

Autres essences

8

9

angolo 45° angolo 60°angolo 45° angolo 60°

Parquet Point de hongrieA

posa spina classica / Italiana

Parquet Baton rompuB

H04 Del Borgo H70 Piallato Natura H73 Piallato Murano H74 Piallato TizianoH71 Piallato Torcello H72 Piallato Veneziano

1

C67 New VenezianoA12 Primi Passi C68 BistròC66 Bianco Liberty

7

2
R97 Quercia Nivea

Y17 NaturaU00 Oil-UV

3 4

Délais de production pour le point de hongrie et baton rompu environ 45 jours. 
Quantité minimum de commande, 30 m²

Mode de calcul du prix du produit: ajoutez 
25% au prix net et ajoutez 7,00 € pour la 
production et le reconditionnement.

Mode de calcul du prix du produit: ajoutez 
3% au prix net et ajoutez 6,00 € pour la 
production et le reconditionnement.

R63 Fior Di Giglio R67 Fior Di ViolaR62 Fior Di Loto R66 Fior Di PescoR61 Fior Di Campo R68 Fior Di Zucca

R70 Fior Di Nuvola

6 Chêne Huilé

R69 Fior Di Sale

Y11 Accadueo Y15 Natura
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I Grandi Classici

Spina ungherese / classica

BABY
16x45

300/1200
A - - 245,00 207,00 264,50 240,00 269,50
B - - 202,50 171,00 219,00 198,50 222,50

EXTRA SMALL
16x65/100

300/1200
A 221,50 254,00 188,00 167,50 221,00 196,50 220,00
B 174,50 206,00 155,50 138,50 182,50 162,50 182,00

SMALL
16x130/140

300/1200
A 235,50 284,00 222,50 187,50 243,00 218,00 244,50
B 195,00 134,50 184,00 155,00 200,50 180,50 202,00

TDP Tavole del Piave
3 cotés, Chanfreiné

1 2 4 5 6

Mare Mare Cadore Dolomite Cadore Mare Mare

Treeform

16xvariable 300/1200 277,00 277,00

ADC Assi del Cansiglio
3 cotés

8 9

16xvariable 300/1200 277,00 315,00 302,00 277,00 277,00 315,00

TDP Tavole del Piave
3 cotés

1 2 4 5 6

Mare Mare Cadore Mare Mare Mare

Mare Mare

RM
10x60/70

300/800
A 116,50 99,50 107,00
B 96,50 82,50 89,00

RL
10x85/100

300/800
A 132,00 116,50 125,50
B 109,50 96,50 104,00

TECNO SMART
10x80/90 

300/800
A - 94,50 94,50
B - 78,50 78,50

LDD Legni del Doge
2 cotés, Bords droits

3 7

Cadore Mare Mare

angolo 45° angolo 60°

Parquet Point de hongrieA

posa spina classica / Italiana

Parquet Baton rompuB

ML
12x120/140

300/1200
A 195,00 209,50 187,50 168,00 - 205,00 187,50 227,50
B 161,50 173,00 155,00 139,00 - 169,50 155,00 188,00

RM
10x60/70

300/800
A - - 135,00 - 116,50 147,00 141,00 162,50
B - - 111,50 - 96,50 122,00 117,00 134,50

RL
10x85/100 

300/800
A - - 150,50 - 132,00 156,50 150,50 182,50
B - - 128,50 - 109,00 129,50 124,50 162,50

LDD Legni del Doge
2 cotés, Chanfreiné

1 2 4 5 6

Mare Mare Cadore Dolomite Mare Cadore Mare Mare

angle 45° angle 60°

27



Chêne
1

2

3

4

5

6

7

H04 Del Borgo H70 Piallato Natura H73 Piallato Murano H74 Piallato TizianoH51 Metropoli H71 Piallato Torcello H72 Piallato Veneziano

C30 Sfarinato C94 VenezianoA21 Materia C22 Terra Umbra C97 Spazz. MuranoC96 Spazz. Torcello C98 Mocaccino

C12 CanapaC56 Pinot

Y26 NaturaleY11 Accadueo

C86 LandC70 Bianco Neve C77 Sand

R05 Oliato Naturale R95 Verniciato Naturale

Y15 Natura

C21 Grano C93 Bianco Provenzale

Y11 Accadueo

C32 Prosecco C95 Borgo Luna

R63 Fior Di Giglio

R70 Fior Di Nuvola

R67 Fior Di ViolaR62 Fior Di Loto R66 Fior Di PescoR61 Fior Di Campo R68 Fior Di Zucca R69 Fior Di Sale

Chêne Impero

Chêne Huilé

Avant de confirmer, verifies avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste de 
prix. Choix cadore ajoutez +38 €/m² suivant matière première disponible en stock.
Vérifiez avec le service commercial disponibilité et prix pour les produits en marbre et metal.
Pour tout échantillon un supplément de 200 € est demandé.

Autres essences de bois

Pour les dalles et marqueterie le délai est d’environ 60 jours pour être prêt à charger
Quantité minimum 30 m²

Merci de verifier avec le service commercial la possibilité et le prix pour réaliser le produit dans l’essence et la finition souhaitée.

60

60

60

60

60

60

60

60

C78 City

I Grandi Classici 
(Dalles composes / Tapis / Marqueterie / Motifs centrés et frises)
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IGC 100 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x910x910

369,00 342,00 312,00 378,00 360,00 349,00 380,00 - 359,00

2 COUCHES
Chanfreiné 
seulement en 
periphérie
16x910x910

- - - - - - - - 309,00

IGC 111 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x980x980

353,00 330,00 299,00 351,00 344,00 333,00 363,00 - 346,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x980x980

307,00 282,00 277,00 319,00 310,00 299,00 344,00 237,00 324,00

IGC 205A 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x970x970

383,00 - 329,00 - 378,00 367,00 394,00 - 376,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x910x910

330,00 - 300,00 - 331,00 320,00 372,00 249,00 347,00

IGC 205B

3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x1040x1040

410,00 - 353,00 - 397,00 386,00 421,00 - 400,00

IGC 223 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x510x510

390,00 388,00 331,00 413,00 379,00 368,00 401,00 - 378,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x510x510

328,00 333,00 299,00 361,00 329,00 319,00 372,00 251,00 346,00

IGC 224 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x840x840

353,00 330,00 299,00 351,00 344,00 333,00 363,00 - 346,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x840x840

307,00 282,00 277,00 319,00 310,00 299,00 344,00 237,00 324,00

IGC 227 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x870x870

362,00 338,00 306,00 359,00 352,00 341,00 372,00 - 353,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x870x870

315,00 288,00 283,00 326,00 317,00 306,00 352,00 241,00 330,00

IGC 238 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x665x665

395,00 369,00 340,00 404,00 387,00 376,00 406,00 - 387,00

2 COUCHES
16x790x790 - - - - - - - - 297,00

1 2 3 4 5 6 7

Mare Cadore Dolomite - Mare Cadore Dolomite - Mare Mare Mare Mare Mare
Dessin

Taille
(mm)

I Grandi Classici

Dalles composes
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IGC 240

2 COUCHES
16x600x600

- - - - - - - - 457,00

IGC 248
3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x932x932

379,00 352,00 322,00 388,00 370,00 359,00 390,00 - 369,00

2 COUCHES
Chanfreiné 
seulement en 
periphérie
16x932x932

- - - - - - - - 321,00

IGC 250
3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x890x890

376,00 353,00 321,00 374,00 367,00 356,00 387,00 - 368,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x890x890

329,00 303,00 298,00 341,00 332,00 321,00 367,00 256,00 345,00

IGC 255
3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x890x890

385,00 360,00 327,00 383,00 375,00 364,00 396,00 - 374,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x890x890

336,00 309,00 304,00 348,00 339,00 327,00 375,00 261,00 351,00

IGC 259
3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x700x700

376,00 347,00 322,00 396,00 369,00 357,00 387,00 - 369,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x965X965

356,00 327,00 323,00 368,00 358,00 347,00 396,00 278,00 370,00

IGC 262
3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x840x840

353,00 330,00 299,00 351,00 344,00 333,00 363,00 - 346,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x840x840

307,00 282,00 277,00 319,00 310,00 299,00 344,00 237,00 327,00

I Grandi Classici

Dalles composes
1 2 3 4 5 6 7

Mare Cadore Dolomite - Mare Cadore Dolomite - Mare Mare Mare Mare Mare
Dessin

Taille
(mm)
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IGC 300A 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
esag. 
16x180

425,00 423,00 362,00 450,00 413,00 402,00 437,00 - 409,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
esag. 
12x180

359,00 364,00 327,00 393,00 360,00 348,00 405,00 276,00 374,00

IGC 300B 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
esag. 
16x215 - 269

399,00 - 347,00 - 399,00 387,00 411,00 - 394,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
esag. 
12x215

368,00 - 339,00 - 369,00 357,00 417,00 276,00 386,00

IGC 309 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x140

310,00 287,00 258,00 308,00 301,00 291,00 319,00 - 305,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x140

266,00 241,00 237,00 277,00 268,00 258,00 301,00 198,00 284,00

IGC spina / 
trapezio

3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x140x600/ 
1000

297,00 275,00 245,00 295,00 289,00 278,00 307,00 - 292,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x140x600/
1000

253,00 228,00 224,00 264,00 255,00 245,00 289,00 185,00 271,00

IGC scacchi 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x140x560

220,00 201,00 176,00 219,00 213,00 204,00 228,00 - 223,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x140x560

183,00 162,00 158,00 192,00 185,00 176,00 213,00 125,00 205,00

IGC XXS

3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x45x405 + 
45x1600

- 213,00 179,00 236,00 216,00 208,00 234,00 - 226,00

IGC cesto 3 COUCHES
TDP Tavole 
del Piave
16x140x600 + 
90x90

264,00 242,00 214,00 262,00 255,00 246,00 273,00 - 261,00

2 COUCHES
LDD Legni 
del Doge
12x140x600 + 
90x90

222,00 198,00 194,00 232,00 224,00 214,00 255,00 156,00 241,00

I Grandi Classici

Tapis
1 2 3 4 5 6 7

Mare Cadore Dolomite - Mare Cadore Dolomite - Mare Mare Mare Mare Mare
Dessin

Taille
(mm)
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IGC 226
2 COUCHES
Insert marbre
20x600x600

679,00

2 COUCHES
16x600x600 383,00

IGC 305
2 COUCHES
Insert métal
16x600x600

1.222,00

2 COUCHES
16x600x600 716,00

IGC 308

2 COUCHES
16x600x600 432,00

IGC 373
2 COUCHES
Insert marbre
20x600x600

1.222,00

2 COUCHES
16x600x600 704,00

IGC 381

2 COUCHES
16x600x600 432,00

IGC 383
2 COUCHES
Insert marbre
20x800x800

1.321,00

2 cCOUCHES
16x600x600 729,00

IGC 384
2 COUCHES
Insert métal
16x600x600

1.198,00

2 COUCHES
16x600x600 679,00

IGC 385

2 COUCHES
16x800x800 877,00

7
Dessin

Taille
(mm)

I Grandi Classici

Marqueterie

Cadore
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IGC 386

2 COUCHES
16x800x800 655,00

IGC 387

2 COUCHES
16x600x600 692,00

IGC 388
2 COUCHES
Insert métal
16x800x800

1.543,00

2 COUCHES
16x800x800 655,00

IGC 389
2 COUCHES
Insert métal
16x800x800

1.494,00

2 COUCHES
16x800x800 556,00

7
Dessin

Taille
(mm)

I Grandi Classici

Marqueterie

Cadore

Vérifiez avec le service commercial la faisabilité et le chiffrage pour d’autres essences et finitions.
Avant de confirmer, verifiez avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste de 
prix.
Vérifiez avec le service commercial la disponibilité et les prix pour les produits avec incertions de marbre et ou de metal.

33



IGC 409

2 COUCHES
16x3100x2400 21.600,00

IGC 412

2 COUCHES
16x ø1200 2.350,00

CUSTOM

2 COUCHES
16x300x600/1200 300,00 €/ml

I Grandi Classici

Motifs centrés et frises
7

Dessin
Taille
(mm)

Cadore

Vérifiez avec le service commercial la faisabilité et le chiffrage pour d’autres essences et finitions.
Avant de confirmer, verifiez avec notre service commercial, la disponibilité, les dimensions et les délais car ils peuvent être différents de la liste 
de prix.
Vérifiez avec le service commercial la disponibilité et les prix pour les produits avec incertions de marbre et ou de metal.
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Revêtement
en bois
5.5
Top Comfort

itlas.com

Notes commerciales

1. Tous les prix sont donnés en €/m². TVA et Transport non compris. 2. Verificare la disponibilità dei materiali prima di prendere 
impegni. 3. Commande minimum 30 m². 4. Supplément de 200,00 euros par article commandé en quantité inférieure à 30 m². 
5. Le produit est livré en longueurs assorties suivant la disponibilité. Les longueurs inférieures à celle demandée en longueur principale 
pourrons représenter jusqu’à 15% de la quantité. 6. Si le produit est disponible en stock, les délais de livraisons sont d’environ 25/30 
jours à la date de confirmation de commande. 7. Les produits nécessitant une production spéciale manuelles et artisanales, les délais 
de production pour les articles avec icone     sont de l’ordre de 45 jours. 8. Les plinthes sont vendues exclusivement par paquet 
complets de 12/24 mètres linéaires. 9. Ces produits sont caractérisés par des variations de tonalité naturelles, par la présence de 
fentes mastiquées ou ouvertes, de noeuds adhérents ou seulement fermés partiellement.
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Support à recouvrir

Primaire

Colle Bi-composant 2K 5 mm

Application sur le support du primaire et 
de la colle bi-composant 2K 5 mm

Revêtement bois
5.5

1° Couche
Parement bois noble et précieux.

2° Couche
Support en mini panneau contreplaqué 
Bouleau avec encollage vinylique D3. 
La combinaison de ces 2 éléments 
garanti la meilleure prestation en terme 
de stabilité dimensionnelle.

Finitions base d’eau
Obtenues par l’application de vernis 
écologiques à base d’eau (sans 
solvents) et avec l’application de 
patine et ou de pigments naturels 
colorés pour atteindre des effets
chromatiques caractéristiques du 
porduit.

Assemblage micro-metrique rainure 
et languette sur 4 cotés

Incisions Transversale (Améliore la 
souplesse longitudinale de façon à 
s’adapter parfaitement au support 
et à améliorer la stabilité dimensionnelle.)

Pose collée, voir les détails à la page suivante.Sol, Murs, plafonds, meubles, porte, salle de bain.

Epaisseur 5 mm (±0,5)

Utilisations Pose
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Application
Le système de pose est réalisé avec la colle bi-composant
exclusive 2K 5mm fournie par ITLAS. La surface de pose doit
être plane, propre, sèche et compacte, avec une résistance 
au
coup sec supérieure ou égale à 25 kg/cm² et suivre les étapes
de préparation du support spécifiés dans la fiche technique
de la colle 2K 5mm.

Mise en oeuvre
Le support de pose doit être plan et compacte de façon à 
garantir la meilleure tenue de collage et le meilleur contact 
possible entre le bois 5.5) et la surface. Après la préparation 
du support, conformément aux indications des conditions de 
pose, procédez à l’incollage du 5mm avec l’aide de la colle 
bicomponente ADHÉSIF 2K 5mm avec de la quantité de 1,5 
kg/m2. Appliquer le revêtement avec soin sur le support et 
presser sur le revêtement pendant 12h jusqu’au durcissement 
total de la colle. Sur les grandes surfaces, il est conseillé de 
prévoir un joint de dilatation. Effectuer nécessaire où un teste 
préliminaire. Au moment de la pose il est conseillé de disposer 
de quelques paquets ouverts, au moins3, pour mélanger les 
lames de différents paquets.

Conditions de pose
Humidité du support:
2,0% max pour les dalles betons
0,5% max pour les chappes anidrite

Support
Carrelage
Laver soigneusement à l’acétone soigneusement le carrelage; 
après 10 minutes appliquer le primaire d’accrochage prymer 
APA 5mm; quand sec (après quelques minutes), procéder à 
la pose.

Beton
Appliquer le prymer 5mm 2K A+B dilués à 10% d’eau 24h 
avant la pose.

Placoplâtre
La pose sur placo-plâtre doit être faite exclusivement sur le 
placo-platre anti-humidité de couleur verte avec application 
du primaire: prymer 5mm 2K A+B dilués à 10% d’eau 24h 
avant la pose.

Bois brut
Passer le support au papier de verre avec papier grain abrasif 
150.

Finitions

Chêne

D10 D11 D12 D13 D14

D03 D06D04 D09D05

1

Cadore Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Revêtement bois 5.5

5,5x130/140 600/1500 99,00 90,50

5,5x180/190 600/1500 104,00 94,00

1
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Revêtement bois
Top Comfort

Top Comfort by Patt
Panneau phonique

Epaisseur 16 mm (±0,5)

Les produits sont “100% Made in 
Italy” et ils sont certifiés FSC® ou PEFC 
selon l’essence de bois utilisée pour le 
parement. Les finitions sont réalisées 
avec des vernis à la base d’eau et ils 
sont en Classe A+ du French Label.

Top Comfort est utilisable au mur ainsi 
qu’au plafond. Il est disponible dans 
toutes les essences et finitions des 
parquets des collections TDP Tavole del 
Piave et ADC Assi del Cansiglio. 
Le produit est réalisé sur le format 
LARGE de sorte à garantir un look 
coordonné avec le parquet, ainsi qu’en 
maintenant toutes les certifications des 
parquets contrecollés signés par l’usine.

Voir le kit pour l’installation à la page 
suivante.

Certifications Utilisation Pose

Finition à base d’eau
Obtenue par l’application de vernis 
écologiques à l’eau, sans solvants 
et l’application de patines et / ou 
de pigments naturels colorés pour 
obtenir des effets chromatiques qui 
caractérisent les produits.

La qualité acoustique est un élément 
fondamental lorsqu’on souhaite créer 
une ambience dans un lieu. Cela 
dépend surtout de la géométrie, du type 
matériaux présents à l’intérieur et de 
leur disposition à respecter les sources 
sonores, de la réverbération du son et 
du niveau total du bruit de fond.

Pour permettre de baisser et contenir 
les valeurs optimales de temps de 
réverbération qui est le principal critère 
à contrôler pour garantir une acoustique 
correcte ITLAS en collaboration avec 
le Patt proposent le Top Comfort, un 
panneau acoustique en bois fraisé et 
percé qui garantit l’ambience d’un milieu 
acoustiquement sec et bien défini, 
condition indispensable pour obtenir un 
niveau de communication idéale au-delà 
d’un comfort élevé.
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Disponible sur toutes les finitions en largeur 290 mm des collections
TDP Tavole del Piave et ADC Assi del Cansiglio

Finitions

Top Comfort

Mare

Épaisseur x 
Largeur 
(mm)

Longueur
(mm)

Top Comfort

16x290 1000/3800 222,50

Kit d’installation

Pose

Prix   estimé

Clip d’assemblage en acier 0,50 €/cad 12,00 €/mq

Prix   estimé

Montant en aluminium 7,50 €/ml 22,50 €/mq

Prix   estimé

Laine de roche 9,00 €/mq

Prix   total estimé

43,50 €/mq

Montant en aluminium

Laine de roche

Clip d’assemblage
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Compléments

itlas.com
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20

30

10/12/16

90

10/12/16

30

90

10/12/16

Erable 14,00 €/ml 14,00 €/ml
Hêtre 13,00 €/ml 13,00 €/ml
Chêne 13,00 €/ml 13,00 €/ml

en différentes essences

116,00 €/ml

en différentes essences

48,00 €/ml

Produits
complémentaires

BC 82x13  QUADRO 45x13

NEZ DE MARCHE

SEUILS DE RACORDEMENT

BC 82x13  QUADRO 45x13

Plinthes
paquets de 12/24 ml

Nez de marche classic “L” nez de marche droits

Seuils de racordement

Vernis UV

Afrormosia 7,00 €/ml -
Doussiè 7,50 €/ml  7,50 €/ml
Iroko 7,00 €/ml 7,00 €/ml
Laquées blanc Ral 9010 - 9016 7,00 €/ml  7,00 €/ml
Noyer Européen 8,00 €/ml -
Daniela Walnut 7,00 €/ml -
Teak 7,50 €/ml 7,50 €/ml
Wenge 9,50 €/ml -

En couleur
13

82

45

13

BC
82x13

QUADRO
45x13

13

82

45

13

BC
82x13

QUADRO
45x13
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Produits
complémentaires

Plinthes - autres formes
paquets de 12/24 ml

DESIGN  
100x10x2400

LEONARDO 
120x15x2400

MODERN 
80x15x2400

TIZIANO
140x18x2400

Laquées blanc Ral 9010 22,50 €/ml 23,50 €/ml 27,50 €/ml 36,00 €/ml
Laquées blanc Ral 9016 22,50 €/ml 23,50 €/ml 27,50 €/ml 36,00 €/ml
Laquées Ral sur demande AUGMENTATION DE 2,00 € / ml (prix net)

140

18

120

15

100
80

10 15

140

18

120

15

100
80

10 15

140

18

120

15

100
80

10 15

140

18

120

15

100
80

10 15
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Accessoires pose

Nettoyage et entretien des produits

Colle

Primaires

Sous couche

Casa Pulita (Paquets de 1 litre)

Casa Nutre (Paquets de 1 litre)

Casa Ravviva (Paquets de 1 litre)

Casa Nuova (Paquets de 1 litre)

LB2K collante epossipoliuretanico bicomponente 5,20 €/kg
Colle LB2 Epoxy – Polyurethane Bi-composant hypo-allergenique (Composant A pot de 9Kg et composant B pot de 1 Kg) 5,80 €/kg
Colle PD1 mono-composant silanique hypo-allergenique (pot de 10 kg) 8,65 €/kg
Colle SCFLOT Vinylique pour envcollage R/L parquet pose flottante (pot de 0,5 kg) 7,70 €/cad
Colle ATTAKO en cartouche pour le collage des plinthes etc….(Cartouche de 0,31 kg) 6,70 €/cad
2K 5mm colle spéciale Bi-composante pour l’habillage 5 millimetri ( Composant A pot de 9Kg et composant B pot de 1 Kg) 7,50 €/kg

Primaire bi-composant pour dalles et béton ( Composant A pot de 2,5 l et composant B pot de 2,5 l) 19,90 €/l 
Preparation pour l’encollage sur carralage céramiques (Pots de 1l) 13,00 €/l 

Produit de nettoyage régulier pour parquet 17,00 €/l 

Produit nettoyant et nourrissant pour parquet huilé 24,50 €/l 

Produit d’entretien à base de cire pour parquet vernis 22,50 €/l 

Cires en dispersion hydrofuge (entretien) 44,50 €/l 

CASA PULITA est un nettoyant multiusage intensif, recommandé pour l’entretien parquets vernis. Il agit également efficacement sur le 
PVC, linoléum, mélamine, marbre, etc. pour enlever la saleté, enlever les traces noir, diverses taches; il ne laisse pas de halos et parfume 
l’environnement. CASA PULITA est un nettoyant neutre qui garantit un nettoyage profond et a une action durable sur les surfaces traitées 
grâce à l’ajout de nanoparticules, même en présence d’animaux de compagnie.

CASA NUTRE est un détergent approprié pour nettoyer et nourrir les parquets huilés. Grâce à sa formulation basée sur l’entretien il nettoie et 
nourrit en même temps. Utilisé régulièrement, CASA NUTRE aide à garder un aspect naturel et uniforme du parquet.

CASA RAVVIVA est une émulsion de cires à base d’eau. Il est développé pour l’entretien des parquets vernis, les sols en caoutchouc, le vinyle, 
le linoléum, le marbre, les résines, etc. (mauvais pour l’entretien des parquets huilés ou les matériaux de construction non absorbants). Le 
produit donne au sol des propriétés antidérapantes et de très bonnes caractéristiques antistatiques. Il nourrit et restaure en même temps, 
laissant un agréable parfum dans l’ambiance.

CASA NUOVA est une dispersion hydrofuge de cires pour l’entretien intensif des parquets vernis (solvant, eau) huilé et / ou ciré et aussi pour 
les tuiles internes de cotto, pierres, etc. CASA NUOVA donne à la surface un effet naturel et hydrofuge agréable. Sa formulation spéciale 
renouvelle, protège et restaure les parquets ternes, égratignés ou dégradés.

Sous couche isolante ep. 1 mm ( rouleau de 50 m²) 5,50 €/mq
Sous couche isolante ep. 2.5 mm. (Rouleau de 50 m²) 6,60 €/mq

Pannello truciolare Sottofondi 32,10 €/mq
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Présentoirs

itlas.com
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Présentoirs

Expo 1

Expo 2

Expo 3

Expo 3 - Présentation de 20 panneaux mobiles 7.760,00

Expo 2 - Base de 5 tiroirs / Présentation de 21 panneaux 6.200,00

Expo 1 - Base de 5 tiroirs / Présentation de 25 panneaux en diagonale 8.820,00
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Présentoirs

Espositore a vassoi

Culla - 8 pannelli

Expo 4

Expo 5

Expo 4 - Présentation de 10 panneaux mobiles 3.530,00

Expo 5 - Table de travail 8 tiroirs 5.400,00

Expo - nr. 18 tiroirs 2.970,00

Culla - pour nr. 8 panneaux, sp. 12 mm. avec devant 865,00
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Présentoirs

Image sur forex epaisseur 3 mm

Diffuseur d’arôme

Format EXPO 3  1512x1931 mm 200,00
Format EXPO 5 760x1870 mm 100,00
Format FORÊT 3000x2000 mm 420,00
Format INSTITUTIONNEL 1000x2000 mm 140,00
Logo et Lettres à Epaisseur 1000x2500 mm 690,00

Image sur rouleau monoface

Les avantages 1000x2000 mm 450,00
Institutionnels 1000x2000 mm 450,00

Cylindrique  44,00 €/cad.

Rond 53,00 €/cad.
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Conditions 
générales
de vente

itlas.com
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Limites d’application
Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les documents 
contractuels de vente entre Labor Legno S.p.A. ( indiqué par la suite comme 
le “Fournisseur”), et sa clientèle,( indiqué par la suite comme le
“Client”), pour les produits dans la typologie, dans la qualité et dans la 
quantité spécifiées dans la confirmation de commande. Les conditions 
générales, au même titre que les fiches techniques, les critères de choix 
du bois et les fiches informatives du produit, s’entendent comme partie 
intégrante de tous les contrats de vente des produits commercialisée 
par Labor Labor Legno S.p.A., même si elles ne sont pas expressément 
rappelées dans chaque confirmation de commande.

Acceptation des conditions générales
Le Client avec l’acceptation de la confirmation de commande accepte 
inconditionnellement les conditions générales et s’engage à les respecter 
dans ses rapports avec le Fournisseur, déclarant avoir vu et accepté les
fiches techniques, les critères de choix et les fiches informatives des 
produits commandés, indiqués dans les listes de prix et catalogues. Toute 
modification ou dispense des conditions générales doit être acceptée et 
approuvée par écrit entre les deux parties. Les conditions générales, les 
documents techniques, les critères de choix et les fiches informatives du 
produit contenues dans le tarif doivent être examinées par le Client avant 
de commander, dans le tarif en vigueur, et/ou sur papier et/ou en ligne. 
L’envoi de la commande implique la connaissance des présentes conditions 
générales, ainsi que des fiches techniques, des critères de choix et des fiches 
informatives du produit. Le Client réalise le choix du produit à commander en 
consultant les critères de choix du bois, les données techniques et les fiches 
informatives du produit spécifiés dans ce catalogue et donc le client est le 
seul responsable du choix des produits.

1. Tarif
Le tarif en vigueur est réservé exclusivement aux Clients des produits 
Labor Legno S.p.à.; il annule et il remplace les tarifs précédents et n’est en 
aucun cas proposé au public. Les caractéristiques des produits indiquées 
dans les détails techniques ou dans les fiches informatives des produits 
contenues dans le tarif ou des brochures similaires (dépliants, catalogues ou 
documentations similaires) seront contraignantes seulement si expessément 
spécifiées et rappelées dans les confirmations de commande. Tous les 
imprimés relatifs aux produits restent de propriété exclusive de Labor 
Legno S.p.A. et ils devront être rapidement rendus sur simple demande 
de cette dernière. Toute reporduction de ces documents (tarif, catalogue, 
fiche technique etc…) même partielle est interdite, ainsi que la publicité 
des produits Labor Legno S.p.A. sauf si préalablement et expresséments 
autorisée.

2. Validité des commandes
Les commandes, les confirmations de commande et tout autre 
communication entre le Fournisseur et le Client sera considéré comme valide 
et officielle si confirmée par mail certifié, lettre recommandé, et ou Fax. Les 
confirmations de commande envoyées par le Fournisseur au Client ont une 
validité et sont effective pendant 3, trois, jours ouvrables à partir du jour 
suivant la réception du document et expire à la 24ème heure du troisième 
jour. Sans retour de la susdite confirmation de commande signé par le Client, 
dans ce delais, elle sera considérée annulée par le Fournisseur et invaliditée. 
Le Fournisseur se réserve la possibilité d’accepter les confirmations de 
commande envoyées après l’échéance du terme. Les commandes, ainsi 
que les négociations ou propositions, qui parviennent au Fournisseur part 
le Client s’entendent fermes et définitives seulement si acceptées par le 
Fournisseur avec l’envoi de la confirmation de commande et ou la remise du 
produit au transporteur. En cas d’acceptation avec des modifications de la 
part du Fournisseur, la commande modifiée doit être confirmée par le Client. 
La commande devra etre complète avec description du produit, indication 
de la quantité, de l’article etc.

3. Prix
Sauf accord écrit specifique, les prix s’entendent départ usine Fournisseur. 
Les prix indiqués dans la liste tous Hors Taxes. Tous les conditionnements, 
transport, impôts, frais bancaires et charges quelconques doivent s’entendre, 
sauf accord écrit convenu, à la charge du Client. Les prix contenu dans le 
tarif ne peuvent jamais être contraignants pour le Fournisseur, le Fournisseur 
pourra en effet à n’importe quel moment modifier les prix, avec un préavis 
écrit de 15 (quinze) jours.

4. Ajustement des prix
Dans l’éventualité de taxes additionnelles ou coûts supplémentaires avant 
la date limite des expéditions, tels que : charges et coûts additionnels dûs 
aux variations du coût des matières premier, main-d’oeuvre, transports, 
charges et droits douaniers et fiscaux, et semblables, le Fournisseur se 
réserve le droit express de modifier les prix, même si déjà confirmé et 
dans tous les cas avec un maximum de 8% (huit pourcent).

5. Uniformité des produits
La conformité des produits à la description des produits contenue 
dans les fiches techniques, dans les critères de choix, dans les fiches 
d’informations et aux échantillons éventuels, photographies et /ou 
illustrations présentées au Client il ne doit pas s’entendre péremptoire, mais 
simplement indicative. Les produits sont garantis suivant les conditions 
d’utilisations suivantes: humidité ambiante, à 20° C. de température, 
pas inférieure à 45% (quarantecinq pourcent) et pas supérieure à 65% 
(soixante-cinq pourcent). Dans le cas de complément de commande déjà 
partiellement livrés ou dans le cas de commande tardives, il peut y avoir 
des différences de tonalité, des différences esthétiques et des variations 
de détails techniques du produit qui ne pourront pas constituer un motif 
de réclamation et restitution. La lumière, l’humidité et les autres facteurs 
caractéristiques du milieu peuvent générer des variations de couleur 
mais aussi de types à ne pas permettre l’assemblage parfait d’éléments 
achetés à des périodes différentes.

6. Livraisons
Sauf accord écrit explicite, les livraisons s’entendent Ex-works “Depart 
Usine” même dans le cas où les parties conviennent que transport sera 
organisé tout ou partie par le Fournisseur. Dans tous les cas, quel que ce 
soient les termes de livraison négociés par les parties, la marchandise 
voyage pour le compte et au risque du Client depuis le moment du 
chargement au premier transporteur. Au moment de la livraison, le 
Client a l’obligation d’examiner et de vérifier la marchandise livrée et, il a 
l’obligation en particulier de contrôler et de vérifier l’intégrité de la palette, 
des paquets et du matériel, et de vérifier les quantités, dimensions et 
qualité des produits livrés. Le Client doit formaliser toutes les remarques 
sur toutes les copies des Documents de livraison D.D.T. en précisant 
l’objet de la contestation. L’acceptation éventuelle avec réserve ou 
avec des légendes similaires, sauf contrôle spécifié dans les copies du 
D.D.T. n’a pas d’effet et la marchandise s’entend acceptée. Le Client doit 
transmettre au Fournisseur, par fax mail ou autre moyen, une copie des 
documents D.D.T. avec la réclamation dans les 3 (trois) jours ouvrables 
à compter de la date de remise des produits.C’est à la charge du Client 
d’agir vis-à-vis du transporteur pour tout éventuel manque, retard, 
dommage etc., Même dans le cas où le transport ait été organisé par le 
Fournisseur. Le Fournisseur s’engage à céder au Client tous les droits et 
/ ou action à prendre vis-à-vis du transporteur.

7. Délais de livraison
Les délais de livraison ne doivent pas être considérés comme essentiels 
et ainsi n’engagent pas le Fournisseur. Dans tous les cas, le Client n’a 
pas droit à quelque indemnité ou compensation que ce soit pour tous les 
dommages directs ou indirects liés aux délais de livraison.

8. Cas de force majeur
Dans le cas de force majeur, qui est indépendante de la volonté du 
Fournisseur, tels que, par exemple, grèves de toute nature, événements 
naturels ou calamiteux, manque ou pénurie ou retards dans la remise 
de matières premières, pannes aux installations de production du 
Fournisseur, mesures nationales, ou de tout autre organisme, nouvelles 
charges fiscales ou pas, qui puissent limiter ou retarder les ravitaillements 
de matières premières et tout autre empêchement indépendant de la 
volonté du Fournisseur qui rendent, temporairement, impossible ou 
excessivement onéreuse la livraison dans les termes convenus, les 
conditions de livraisons seront suspendues pendant l’empêchement 
et prorogées pour la durée de l’empêchement même. En tel cas, le 
Fournisseur, ayant connaissance de l’empêchement, communiquera au 
Client l’existence de l’empêchement et, si non implicite dans le type 
d’empêchement, ses effets probables sur l’obligation de la livraison en 
temps adequat. Dans tous les cas, le Client n’aura pas droit à quelque 
indemnité et ou compensation pour le retard de livraison.
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9. Reclamations
Le Client doit vérifier et contrôler les produits au moment de la remise 
pour vérifier leur conformité par rapport à la commande relativement 
au type, aux dimensions et à la qualité du produit. Toute différence 
éventuelle entre la commande et le type, la qualité et / ou les dimensions 
du produit livré doit être signalée au Fournisseur, par écrit, envoyé par 
fax, mail ou courrier AR, dans les 8 (huit) jours à date de réception du 
produit, avec indication de toutes les informations nécessaires pour 
permettre une vérification immédiate et, en particulier, avec indication 
des documents de transport D.D.T. Passé le terme susdit, les produits 
sont considérés contrôlés et acceptés par le Client en termes de qualité, 
de type, de dimensions et de toute façon conforme à la commande. 
Réclamation éventuelles liées aux vices et /ou aux défauts des produits 
( matériaux et fabrication), elles doivent être formalisées au Fournisseur, 
dans les 8 (huit) jours suivant la découverte des vices et / ou des défauts 
avec communication écrite. La garantie relative dans tous les cas, a 
une validité de un an à compter de la date de livraison des produits au 
Client. La réclamation doit être formalisée, écrite et envoyée par lettre 
recommandée AR. avec la spécification et la description du vice et / ou 
des defauts des produits auxquels il se réfère, avec indication du / des 
documents D.D.T. de livraison. Le Client ne doit pas procéder à la pose 
ou à la mise en oeuvre des produits contestés, vissiés et / ou déffectueux. 
Dans l’hypothèse de leur pose ou mise en oeuvre les réclamations 
éventuelles ne seront pas prises en comptes et le client perdra ses 
garanties sur le produit. En éxécutant la pose du produit, le Client il perd 
la possibilité de formuler une réclamation. En cas de réclamation, le Client 
il n’a pas droit de finaliser le contrat, dans l’hypothèse où le Fournisseur 
confirme la réclamation, le client a droit à l’échange gratuit des produits 
nons conformes à la commande. Le Fournisseur se réserve le droit de 
mettre fin au contrate tout ou partie, dans l’hypothèse d’impuissance de 
substitution des produits. Le client n’ayant droit à aucune compensation 
directe ou indirecte.Tout droit à indemnité, compensation pour domage 
directe ou indirect, réclamation, limite de jouissance, produit contesté, 
est exclu. La responsabilité du Fournisseur et l’obligation de substitution 
du produit est exclue dans les cas d’altération, de négligence de 
manutention, de stockage, de pose, d’entretien causées par le client ou 
une troisième partie. Dans le cas de réclamation concernant une livraison 
unique, le Client n’a pas droit de ne pas retirer le reste de la quantité 
de produits prévue par la commande et/ou les autres commandes 
livrées. Le Fournisseur n’est pas responsable de demandes éventuelles 
d’indemnisation formulées par une troisième partie acquéreur du produit 
et le Client il s’engage à ne pas impliquer le Fournisseur à aucun titre 
dans le contentieux éventuel reçu de la troisième partie acquéreur. Dans 
tous les cas, le Fournisseur, dans l’hypothèse qu’un vice et / ou un défaut 
soit avéré et que toutes les conditions de stockage, manutention, pose, 
utilisation, entretien, aient été respectées, se limitera soit à remplacer 
le produit soit à indemniser le Client dans les limites du prix payées 
par le Client, sur la base de la confirmation de commande sans autre 
compensation ou indemnisation pour tout dommage au titre de perte ou 
autre raison.

10. Retour
Le Fournisseur n’accepte pas les retours de marchandise sans accord 
écrit préalable. Les retours doivent être effectués dans leur intégralité, 
emballés et accompagnés d’une étiquette retour.

11. Réserve de propriété
La livraison des produits avec payement différé est effectuée sous réserve 
de propriété en faveur du Fournisseur. Les produits restent la propriété du 
Fournisseur jusqu’au règlement complet de la facture. Le Client achète 
la propriété des produits avec le payement du dernier versement, mais il 
assume les risques du produit depuis le moment de sa remise. 

12. Conditions de payement 
Le payement doit être fait exclusivement au Fournisseur aux conditions 
et dans les termes convenus. En cas de réclamations et / ou de 
contestations de tout type, le Client n’a pas le droit de suspendre ou 
de retarder les payements des commandes des produits qui font l’objet 
de réclamations, et / ou de contestations ni des autres commandes en 
cours. En cas de non-paiement, ou de non paiement d’une échéance, 
et / ou dans le cas d’information d’une situation d’insolvabilité du 
Client, le fournisseur realisera la déclaration pour l’inscription en CAI, le 
Client (art 1186 civil code). doit pourvoir au payement le jour suivant la 

communication. La déclaration sera communiquée par le Fournisseur au 
Client par communication écrite. A défaut de payement dans les delais 
suivant l’alinéa précédant, le Fournisseur se réserve le droit de suspendre 
la livraison des produits jusqu’au payement intégral du montant et / ou 
jusqu’à la limite de la caution bancaire, à la demande premier. En cas 
de non-paiement d’un versement seul et / ou d’information relatives à 
la situation de carence financière du client, le fournisseur se réserve 
le droit de rompre le contrat; la rupture du contrat sera formalisée 
par communication écrite, et par fax au client. Le Fournisseur pourra 
prétendre à l’indemnisation de tous les dommages subis et prendra tous 
les versements effectués comme acompte et / ou arrhes dans l’attente 
d’obtenir une indemnisation complète pour les dommages causés. En 
cas de retard de payement d’un versement seul et/ou d’informations 
de carence financière du client, le Fournisseur se réserve le droit de 
modifier les termes de payement prévus pour les autres livraisons et / 
ou de suspendre la production et les livraisons des commandes jusqu’au 
payement intégral du solde dû et/ou à l’obtention de caution bancaire 
unilatéralement, à la demande premier, sans bénéfice d’audition. La 
disposition présente s’applique aussi dans le cas d’un non-paiement 
relatif à la fourniture d’un produit de ITLAS S.p.A. et réciproquement.

13. Améliorations et modifications
Le Fournisseur se réserve le droit d’apporter des modifications techniques 
et esthétiques, appropriées et nécessaires aux produits, présentés dans 
les catalogues et /ou tarifs avec exclusion de droit quelconque du Client 
de contester et /ou de clôturer les commandes et / ou d’obtenir des 
indemnités et /ou des compensations pour tout dommage direct et/ou 
indirect.

14. Loi applicable, juridiction et cour de justice 
competente
La conclusion, la validité, la réalisation, la finalisation, l’interprétation 
et l’exécution du contrat de fourniture sont définies par la loi italienne. 
Toutes les controverses liées à l’application, l’exécution, la, réalisation, 
l’annulation, et l’interprétation du contrat entre Fournisseur et Client sont 
dépendantes de la juridiction Italienne et soumises à la compétence 
exclusive du Tribunal de Trévise. La compétence exclusive pour territoire 
du Tribunal de Trévise opère aussi pour les citations éventuelles de mise 
en cause du Fournisseur opérée par le Client dans les jugements reçus 
par une troisième partie.

15. Privacy
Aux sens et pour les effets de l’art. 13 du D.Lgs. n.196/2003 et des 
modifications successives, les données personnelles de l’état civil et 
fiscales relatives aux parties contractuelles seront réciproquement traités, 
en format électronique ou papier, pour permettre une gestion efficace 
du rapport commercial, ainsi que dans le but d’ouverture de compte 
d’assurance crédit. Exceptées, les communications obligatoires légales, 
les données pourront être communiquées pour des sujets tels que: 
instituts de crédit, conseillers et consultants professionnels, compagnies 
d’assurance, entreprises des transports, etc… Pour les mêmes raisons, 
les données pourront être communiquées aux responsables du traitement 
qui, dans le cadre des structures d’entreprises opèrent dans la zone 
commerciale ou administrative. Les parties ont communiqué les noms 
des éventuels responsables du traitement réciproque de leurs données. 
Avec la souscription des présentes conditions générales, les parties 
expriment leur consentement réciproque au traitement de leurs données
respectives.
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