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Block Tek est un plancher en bois composite 
à haute densité pour l’extérieur, très résistant 
aux variations atmosphériques d’humidité et de 
température. 

Résistant aux taches, aux moisissures et aux 
bactéries, il s’adapte parfaitement aux terrasses 
et aux plages de piscines. Il a obtenu la Classe 3, 
le plus haut degré de résistance au glissement 
suivant la norme UNE-ENV 12633.



Produit : Block Tek / Finition : Tobacco
Toit d’un hôtel à Barcelone, par Daniela Hartmann
(Barcelone, Espagne)



Produit : Block Tek / Finition : Cinnamon   
Réaménagement du nouvel accès au Musée Maritime de 

Barcelone, par BOPBAA+AV62 (Barcelone, Espagne) 8

Maintenance zéro
La composition de la surface des produits 
Parklex® constitue une protection contre les 
rigueurs climatiques qui élimine tout besoin 
de traitement postérieur.

Singularité
La texture à la surface de chaque lame est 
unique, sans qu’aucun patron ne puisse se 
répéter dans sa composition.

Inaltérable
Extrêmement résistant aux variations 
atmosphériques d’humidité et de 
température et aux rayons UV, la couleur 
des lames reste stable et résiste au passage 
du temps.

Résistance au glissement
Le sol pour extérieur Block Tek a obtenu la 
Classe 3, le plus haut degré de résistance 
au glissement suivant la norme UNE-ENV 
12633.

Antiseptique
En raison de sa haute densité, le composite 
Block Tek est résistant aux taches, aux 
champignons et aux bactéries.

Certification PEFC
Block Tek peut être livré sur demande avec 
la certification PEFC.

Fabriqué dans l’Union 
européenne
Parklex® applique les normes européennes 
et garantit la qualité de ses processus de 
fabrication, la sécurité de ses employés et 
bien entendu, celle de ses clients.
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Produit : Block Tek / Finition : Cinnamon
Villa privée à Torri del Garda, par Rocchi Piubello Architettura 
(Vérone, Italie)



Produit : Block Tek  
Villa à Roses, par Jordi Hidalgo i Tané (Roses, Espagne)
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Chaque lame est unique. Nous nous assurons que la 
texture de la surface varie d’un panneau à l’autre, pour 

éviter la répétition de patrons dans la composition.  
Block Tek est disponible dans 6 finitions différentes  

et 3 largeurs de lame : 130, 198 et 300 mm.

Les panneaux ont une longueur maximale de 2440 mm et
sont disponibles dans des épaisseurs de 10 et 14 mm.

Formes et largeurs personnalisables sur demande. TOBACCO

CINNAMON

CINDER



SESAME

MUSTARD

CHIA
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Le patron de montage devra être 
étudié au préalable car de lui dépend 
la pose de la sous-structure d’appui.
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Nous offrons à nos clients la possibilité de 
créer des planchers sur mesure en découpant 

les panneaux Block Tek dans des formes 
droites ou courbes et de combiner différentes 

finitions dans une même composition.



23Produit : Block Tek / Finition : Cinder
Hôtel Atalaia (Irun, Espagne)

Le plancher d’extérieur Block Tek peut 
être monté avec des vis, des clips ou 

avec un adhésif.

Il est nécessaire de laisser des joints de dilatation tout autour afin 
de permettre le mouvement des panneaux et d’éviter de bloquer 

leur libre expansion ou contraction et de permettre l’évacuation de 
l’eau ou de la neige. 
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Block Tek peut être installé au moyen d’un 
système de fixation invisible avec clip. Ce système 
ne peut être employé qu’avec des lames de 14 mm 
d’épaisseur dont les chants longitudinaux ont été 

préalablement usinés. 

La largeur maximale de lame disponible pour  
ce système est de 198 mm.
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Parklex® a obtenu du fabricant d’adhésif une 
procédure de fixation spécifique à l’encollage de 

lames Block Tek, fixe et adaptée.

En raison des modifications constantes apportées à la fois à la conception des 
adhésifs et à leurs procédures d’application, nous recommandons, dans le cas 
où vous seriez intéressé par ce système de fixation, de demander à Parklex® la 

procédure d’application la plus récente.
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Essais Norme Propriété ou attribut Unité de mesure Résultat

1. Inspection

Parklex®  
Block Tek 

Rév. : 01 (07.2015)

Couleur, dessin et finition de la surface EN 438-8 Sect. 5.2.2.3
Le bois est un produit naturel, qui rend unique chaque revêtement.  Les différences de 
couleur et de structure sont normales et certaines particularités comme les nœuds et les 
restes de résines ne sont pas des défauts, ils font partie de la décoration.

2. Tolérances dimensionnelles

Épaisseur (t) EN 438-2 Sect. 5
10
14

mm
± 0,50
± 0,60

Longueur et largeur EN 438-2 Sect. 6 – mm +10 / -0

Rectitude bords EN 438-2 Sect. 7 – mm/m 1,5

Équerrage EN 438-2 Sect. 8 – mm/m 1,5

3. Physiques

Stabilité dimensionnelle EN 438-2 Sect. 17 Variation dimensionnelle cumulée
% max. longitudinal

% max. transversal

0,3
0,6

Résistance à la traction EN ISO 527-2
Charge sens longitudinal
Charge sens transversal

MPa ≥ 60

Résistance au poinçonnage  
(Dureté Brinell) EN 1534 Dureté MPa ≥ 100

Résistance aux taches EN 438-2 Sect. 26 Acétone, MEC et acétate d’éthyle Degré 1

Résistance aux taches EN 438-2 Sect. 26 Groupes 1, 2, 3 et (A) Degré 5

4. Résistance aux intempéries

Résistance à la lumière UV
EN 438-2 Sect. 28
Évaluation selon
EN 20105 – A02

Contraste
Aspect

Classif. dégradés 
de gris
Degré

≥ 3
≥ 4

Résistance aux intempéries artificielles
EN 438-2 Sect. 29
Évaluation selon
EN 20105 – A02

Contraste
Aspect

Classif. dégradés 
de gris
Degré

≥ 3
≥ 4

Résistance au brouillard salin UNE EN ISO 9227 Aspect Degré 0 (Aucune altération)

Résistance aux termites EN 350 (EN 118) Durabilité Classe D (Durable)

Résistance aux champignons EN 350 (EN 113) Durabilité Classe 1 (Très durable)

5. Autres exigences

Résistance en flexion EN ISO 178
Charge sens longitudinal
Charge sens transversal

MPa ≥ 80

Module d’élasticité en flexion EN ISO 178
Charge sens longitudinal
Charge sens transversal

MPa ≥ 9.000

Résistance/Conductivité thermique EN 12664 Conductivité thermique (λ) W/m K 0,261

Résistance à l’impact climatique EN 438-2 Sect. 19
Aspect
Résistance à la flexion
Module d'élast. flexion

Degré
Index Ds
Index Dm

≥ 4
≥ 0,95
≥ 0,95

Densité EN ISO 1.183 Densité g/cm3 ≥ 1,35

Résistance à l’humidité 48 h à 65 ºC EN 438-2 Sect. 15
Augmentation de masse
Aspect

%
Degré

≤ 2
≥ 4

Résistance à l’humidité 24 h à 20 ºC EN 317
Augmentation de masse
Augmentation d’épaisseur

%
≤ 1
≤ 2

Propension à l’accumulation de charges 
électrostatiques EN 1815 Différence de potentiel KV < 2 (antistatique)

Coefficient de frottement dynamique 
sur les surfaces sèches EN 13.893 Résistance au glissement µ 0,64 (DS)

Résistance au glissement
UNE-ENV 12.633
Code technique du Bâtiment

Résistance au glissement
Classification

USRV(Rg)
Classe

> 45
3

Résistance au glissement  
(méthode de rampe) DIN 51130 Résistance au glissement Classe R10

Résistance au glissement  
(méthode de rampe) DIN 51097 Résistance au glissement Classe C

6. Conditions de sécurité CE requises - Réaction au feu

Réaction au feu EN 13.501-1 Euroclasse Classification Bfl-s1

(A) Autres produits utilisés : CIF, ammoniac, javellisant, mayonnaise, ketchup, moutarde, crème pour les mains, vinaigre de vin et huile.

Pour l’installation de Block Tek, Parklex® propose à ses clients des vis,  
des clips et des profils.
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