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Vos choix… nos solutions !

L’ensemble des produits présentés dans 
ce guide conseil a été rigoureusement 
sélectionné et référencé, par les artisans 
adhérents des coopératives du secteur 
bois. 

Rapport qualité-prix évidemment, mais 
aussi, fiabilité des industriels, respect 
de l’environnement, nous avons mis en 
œuvre tout notre savoir-faire pour vous 
apporter, la meilleure solution.

Votre confiance… notre engagement

Vous souhaitez passer commande ?
Contactez votre artisan référent (voir en 

dernière page du catalogue).

Les salles d’exposition constituent une 
porte d’entrée à la créativité et à 
l’univers à la fois large et passionnant 
qu’est le monde de la décoration.

En complément des conseils précieux 
de votre artisan, les conseillers salle 
exposition vous aident à concrétiser 
au mieux votre choix.

Les salles d’exposition

Vous avez un projet de construction,
de rénovation, d’agencement ou de 
décoration…

…nul doute que le matériau bois et ses 
déclinaisons techniques et esthétiques, 
vont prendre toute leur place et tout leur 
sens dans votre projet.

Les possibilités offertes par ce matériau, 
servi par des techniques de fabrication 
très pointues, mises en œuvre par votre 
artisan, sont aujourd’hui d’une infinie variété.

Votre artisan… votre référent !

Vous rencontrer, vous écouter, vous
accompagner.

Votre artisan est un professionnel qui aura 
à cœur de vous conseiller et de vous faire 
profiter de toute son expérience avant de 
commencer les travaux.

Pour réussir votre projet, rien ne remplacera
un vrai savoir-faire de proximité.

N’hésitez pas à l’interroger… et à lui faire 
confiance.
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D*finitionBien-être

Le Bois est source de bien-être :

Les revêtements en bois naturel sur les 
murs les plafonds et les sols améliorent
le climat ambiant, le bois est bénéfique 
pour la santé. L’humidité relative de l’air
se stabilise, ce qui se répercute
favorablement et durablement sur la santé
et le bien être. 

C’est un  facteur important, car nous
passons 90 % de notre existence à
l’intérieur. Le bois est la matière première et
le matériau de construction le plus sain, le
plus écologique et le plus durable.

De par nature, les sols en bois ont les 
caractéristiques idéales pour une vie en
harmonie : ils sont isolants thermiques et
acoustiques, hygiéniques et résistants.

Les singularités du Bois :

«La structure d’un arbre est aussi individuelle
que l’empreinte digitale humaine»

Les arbres peuvent présenter des couleurs
et des dessins très différents suivant
chaque sujet.

Comme l’individu, l’arbre est un être vivant 
qui réagit suivant son exposition et le sol 
où il pousse. Le climat, l’altitude, la densité 
de la forêt où il se trouve, ont aussi une 
influence sur sa texture, ses dimensions
et son apparence.

Ainsi, le bois est un matériau vivant aux
multiples essences, tons, veinages et
aspects.
Dans une même essence on peut constater
des colorations et décorations naturelles
très différentes. 
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Quelle couleur choisir ?

Le choix des couleurs est déterminant pour l’ambiance d’un intérieur. Il est donc 
très important d’opter pour la bonne combinaison, surtout lorsque l’on sait que la 
couleur, la lumière et l’espace ont une influence considérable les uns sur les autres.

Des murs foncés 
dans une pièce 
au sol et au
plafond clairs 
attirent l’attention 
sur les lignes
horizontales.

Une pièce 
au sol et au 
plafond clairs 
et aux murs 
foncés
paraît plus 
étroite, plus 
profonde et 
plus haute.

Une pièce au
sol et au
plafond foncés 
et aux murs 
clairs paraît
plus large et
plus basse.

Un plafond clair 
et un sol et des 
murs foncés 
créent une
impression de 
cave (lumière
uniquement par
le haut).

Une pièce au 
sol et aux murs 
clairs paraît 
plus large.
Trop de
couleurs claires 
donnent
cependant 
une impression 
froide et
impersonnelle.

Un sol foncé 
avec des 
murs et un 
plafond clairs 
élargit la 
pièce.

D*finitionConseils Déco
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LES + DE CE PRODUIT

• Parquet simple à poser et facile d’entretien
• Permet la réalisation de décors originaux
• Pratique pour le sur-mesure
• Grande variété d’essences qui permet la
  réalisation de tous styles décoratifs

LA POSE FLOTTANTE

• Le parquet est simplement posé sur le sol
avec l’interposition d’une sous-couche
et d’un film polyéthylène.
• Les lames du parquet sont :
- soit collées entre elles,
- soit encliquetées.

• C’est un type de pose qui est privilégié :
- dans le cas où les opérations de pose
doivent être rapides
- dans le cas, notamment, où un démontage
futur est envisagé.

• Pour renforcer le confort acoustique, il est 
conseillé de bien choisir la sous-couche.
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Extend 184

Chêne millésime
poudre
Huilé

Chêne millésime
bastille 
Huilé

Chêne storia 
brossé blanchi
Verni mat

Chêne brossé 
blanchi
Verni mat

Chêne brossé 
blanc perle
Verni  

Chêne brossé 
teinte wengé
Verni mat

Chêne brossé 
sablé
Verni mat

Chêne brossé 
naturel
Verni mat

Chêne brossé loft
Huilé

Chêne brossé gris 
verdé
Verni mat

Chêne brossé gris 
stone
Verni mat

Chêne brossé gris 
graffite
Verni mat

Chêne brossé 
cérusé blanchi
Verni mat

Chêne brossé 
bohême
Huilé

Chêne brossé 
blanc opalin
Verni  

Chêne brossé 
atelier
Huilé

Chêne brossé 
argent
Verni

9

Largeur ....................................................................................................................................184 mm 
Longueur ............................................................................................................................2000 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .................................................3,2 mm sur support contreplaqué 5 plis 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,57 m
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Rainure
languette
Rainure
languette

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts



Chêne animé 8091 brossé huilé

L’ensemble des finitions sont disponibles en largeurs de 220 et 260 mm et en 
longueurs de 3650 et 4200 mm

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ...................................................................................................................................220 mm 
Longueur ............................................................................................................................3650 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 15 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ............................................................................................................Paquet de 1,61 m2

Chêne blanc animé 
8133
Brossé verni mat

Chêne aspect 
lessivé animé 8029
Brossé verni mat

Chêne fumé animé 
8031
Brossé verni mat

Chêne clair cérusé 
animé 8134
Brossé verni mat

Chêne animé 8028
Brossé verni mat

Chêne blanc animé 
8135
Brossé Huilé nature

Chêne aspect 
lessivé animé 8089
Brossé Huilé nature

Chêne fumé animé 
8131
Brossé Huilé nature

Chêne clair cérusé 
animé 8132
Brossé Huilé nature

Chêne animé 8091
Brossé Huilé nature
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PD550
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Extend trio

Chêne naturel brossé verni mat

Largeur ...................................................................................................................90-125-184 mm 
Longueur ............................................................................................................................2000 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .................................................3,2 mm sur support contreplaqué 5 plis 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,394 m2

Rainure
languette
Rainure
languette

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne millésime 
bastille
Huilé

Chêne millésime 
poudre
Huilé

Chêne brossé gris 
stone
Verni mat

Chêne brossé 
naturel
Verni mat

Chêne brossé 
blanchi
Verni mat

11
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Charisma monolame

Chêne pur accent
Verni mat

Chêne gris truffe 
spectrum
Verni mat

Chêne kaschmir 
accent
Verni mat ou 
brossé huilé

Chêne kaschmir 
sélect
Verni mat

Chêne kaschmir 
spectrum
Huilé

Chêne coffee 
original
Brossé verni mat 
ou huilé

Chêne croquant 
accent
Raboté à l’ancienne 
huilé

Chêne ginger sélect
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne havanne 
spectrum
Verni mat

Chêne ice accent
Verni mat

Chêne ice noueux
Brossé fort huilé

Chêne ice sélect
Brossé fort huilé

Chêne mandel 
noueux
Brossé fort huilé

Chêne mandel 
spectrum
Brossé huilé

Chêne naturel
Vieux bois huilé

Chêne oyster 
spectrum
Brossé fort huilé

Chêne polaire 
accent
Brossé huilé
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................193 mm 
Longueur ............................................................................................................................2245 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,60 m2



Chêne gris truffe sélect chanfreinéChêne gris truffe sélect chanfreiné
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Charisma monolame

Chêne gris truffe 
sélect
Huilé

Chêne sélect
Verni satiné ou 
verni mat

Chêne sélect
Brossé verni mat, 
huilé ou raboté à 
l’ancienne huilé

Chêne accent
Verni satiné ou 
verni mat

Chêne accent
Brossé verni mat 
ou huilé

Chêne noueux
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne fumé à 
cœur original
Verni satiné

Chêne fumé à 
cœur original
Brossé verni mat 
ou huilé

Hêtre étuvé 
structure
Verni satiné

Hêtre étuvé sélect
Verni satiné

Erable du canada 
structure
Verni satiné

Erable du canada 
sélect
Verni satiné

Erable sycomore 
structure
Verni satiné

Erable sycomore 
sélect
Verni satiné

Frêne veiné naturel
Brossé verni mat

Pin cembro 
edelweiss original
Brossé huilé

Chêne noueux clair
Brossé verni mat

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
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Largeur ....................................................................................................................................193 mm 
Longueur ............................................................................................................................2245 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,60 m2

Attention : Le Hêtre, l’Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol 
chauffant

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................162 mm 
Longueur .............................................................................................................................1320 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure ...............................................................................3,2 mm sur support HDF 
Colisage ........................................................................................................ Paquet de 1,283 m2

Chêne brossé 
blanc opalin
Verni  

Chêne brossé gris 
graffite
Verni mat

Chêne brossé 
naturel
Verni mat

Chêne brossé 
teinte wengé
Verni mat

Chêne décor 
brossé blanchi
Verni mat

Chêne garonne
Verni mat

Chêne storia 
brossé blanchi
Verni mat

Chêne storia 
brossé sepia
Verni mat

New Mezzofloor 162
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Basic 140/170

Chêne structure blanchi aspect naturel

Largeur ....................................................................................................................................170 mm 
Longueur ..............................................................................................................................1190 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 13,5 mm 
Couche d’usure ...............................................................................3,5 mm sur support MDF 
Colisage .........................................................................................................Paquet de 1,416 m2

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne symphonie
Brossé verni mat
Existe également en largeur 
140mm

Chêne gris pur 
rustique
Brossé verni mat

15

Chêne blanchi 
structure
Brossé verni mat
Existe également en largeur 
140mm



Chêne canyon étuvé 8301 brossé huilé
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PD400

Chêne animé 8091
Brossé huilé nature

Chêne vieux gris 
cérusé harmonieux 
8102
Brossé huilé nature

Chêne argent-brun 
antique  animé 
8299
Brossé huilé nature

Chêne clair cérusé 
harmonieux 8093
Brossé huilé nature

Chêne fumé
harmonieux 8288
Brossé huilé nature

Chêne fumé light 
harmonieux 8289
Brossé huilé nature

Chêne argent titane 
marquant 8221
Brossé huilé nature

Chêne blanc
harmonieux 8090
Brossé huilé nature

Chêne authentique 
8290
Brossé huilé nature

Chêne canyon 
8302
Brossé huilé nature

Chêne brun antique 
accent 8300
Brossé huilé nature

Chêne étuvé 
canyon 8301
Brossé huilé nature

Chêne fumé light 
mountain 8307
Brossé huilé nature

Mélèze accent 
8294
Brossé huilé nature

Mélèze pure accent 
8293
Brossé huilé nature

Mélèze brun 
argenté accent 
8296
Brossé huilé nature

Mélèze blanc 
accent 8295
Brossé huilé nature

Mélèze thermo 
moka accent 8297
Brossé huilé nature

Mélèze thermo gris 
moka accent 8311
Brossé huilé nature

Chêne blanc
harmonieux 8129
Structure brute 
sciée, brossé huilé 
nature

Chêne blanc 
ambiance 8292
Bois de construction 
huilé nature

Chêne aspect 
lessivé harmonieux 
8130
Bois de construction 
huilé nature

Chêne gris animé 
8291
Bois de construction 
huilé nature
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................180 mm 
Longueur ..........................................................................................................................2 200 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 13 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,58 m2

Chêne gris crème 
ambiance 8222
Brossé huilé nature

Chêne pure vital 
8223
Brossé huilé nature



Chêne harmonieux blanc couvrant 8081 brossé verni mat
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PD400

Erable du Canada 
pure harmonieux 
8277
Verni mat

Hêtre étuvé animé 
8033
Verni mat

Hêtre pure
harmonieux 8278
Verni mat

Chêne animé 8028
Brossé verni mat

Chêne vital 8377
Brossé verni mat

Chêne gris antique 
animé 8282
Brossé verni mat

Chêne cérusé en 
cappuccino animé 
8085
Brossé verni mat

Chêne cognac 
animé 8229
Brossé verni mat

Chêne gris crème 
ambiance 8283
Brossé verni mat

Chêne cérusé 
animé 8084
Brossé verni mat

Chêne caramel 
animé 8026
Verni mat

Chêne fumé animé 
8031
Brossé verni mat

Chêne gris argile 
clair harmonieux 
8234
Brossé verni mat

Chêne pure vital 
8281
Brossé verni mat

Chêne blanc 
ambiance 8286
Aspect usé verni 
mat

Chêne blanc couvrant
harmonieux 8081
Brossé verni mat

Frêne blanc animé 
8054
Brossé verni mat

Frêne blanc
marquant 8276
Brossé verni mat

Merisier d’Amérique 
pure animé 8279
Verni mat

Mélèze animé 
8274
Brossé verni mat

Mélèze pure animé 
8280
Brossé verni mat

Mélèze vintage 
blanc animé 8287
Verni mat

Noyer d’Amérique 
animé 8275
Verni mat

Chêne harmonieux 
8027
Brossé verni mat

Chêne aspect 
lessivé animé 8029
Brossé verni mat
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Largeur ....................................................................................................................................180 mm 
Longueur ..........................................................................................................................2 200 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 13 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,58 m2

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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Quadra

Chêne black olive 
spectrum
Verni mat

Chêne fumé à 
cœur original
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne coconut 
spectrum
Brossé verni mat

Chêne kaschmir 
spectrum
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne kaschmir 
sélect
Brossé verni mat

Chêne oyster 
spectrum
Brossé huilé

Chêne pur noueux
Verni mat

Chêne savanne 
sélect
Brossé verni mat

Chêne ice sélect
Brossé fort huilé

Chêne Taupe 
sélect
Brossé huilé

Chêne sélect
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne accent
Brossé huilé

Chêne noueux
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Noyer étuvé 
structure
Verni mat ou huilé

Chêne accent
Brossé verni mat

Chêne pur noueux 
clair
Verni mat

Chêne oyster 
accent
Brossé verni mat

18

Rainure
languette
Rainure
languette

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................160 mm 
Longueur .............................................................................................................................1700 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,63 m2



Chêne garonne verni mat

Chêne brossé 
blanc opalin
Verni

Chêne brossé 
sepia
Verni mat

Chêne brossé 
teinte wengé
Verni mat

Chêne décor 
brossé blanchi
Verni mat

Chêne garonne
Verni mat

Doussié courant
Verni

19

Largeur ....................................................................................................................................125 mm 
Longueur .............................................................................................................................1320 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 10 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 0,99 m2

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

New Mezzofloor 125
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Class 140

Chêne rustique bois brut oleostrong

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largueur .................................................................................................................................140 mm 
Longueur ..............................................................................................................................1190 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 10,5 mm 
Couche d’usure .........................................................2,5 mm sur support HDF hydrofuge 
Colisage ........................................................................................................ Paquet de 1,833 m2

Chêne sélection
Brossé verni mat

Chêne rustique
Brossé verni mat

Chêne blanchi 
structure
Brossé verni mat

Chêne bois brut 
rustique
Brossé huilé
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PQ500

Chêne country pure 8271 parqueté brossé huilé nature

Largeur ...................................................................................................................................485 mm 
Longueur ...............................................................................................................................485 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 13,5 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 0,94 m2 

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne country 
8272
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne pure 
country 8271
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne gris argenté 
country 8273
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne harmonieux 
8270
Brossé verni mat

Chêne pure
harmonieux 8269
Brossé verni mat
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Chêne harmonieux cérusé en vieux gris 8102 brossé huilé
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PS300

Chêne harmonieux 
8243
Raboté brossé huilé 
nature

Chêne animé 8247
Brossé huilé nature

Chêne vieux gris 
cérusé harmonieux 
8102
Brossé huilé nature

Chêne brun antique 
mountain 8239
Brossé huilé nature

Chêne brun antique 
harmonieux 8242
Raboté brossé huilé 
nature

Chêne cérusé en 
brun antique animé 
8094
Brossé huilé nature

Chêne gris antique 
animé 8240
Brossé huilé nature

Chêne black 
washed 
harmonieux 8244
Brossé huilé nature

Chêne gris crème 
ambiance 8222
Brossé huilé nature

Chêne cérusé en 
crème blanc animé 
8245
Brossé huilé nature

Chêne fumé light 
accent 8241
Brossé huilé nature

Chêne aspect 
lessivé animé 8101
Brossé structure 
brute sciée

Chêne argent titane 
marquant 8221
Brossé huilé nature

Chêne blanc 
harmonieux 8090
Brossé huilé nature

Chêne blanc animé 
8100
Brossé structure 
brute sciée

Chêne pure animé 
8238
Brossé huilé nature
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................142 mm 
Longueur ..............................................................................................................................1187 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 13 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ............................................................................................................Paquet de 1,01 m2 



Frêne animé blanc 8246 brossé verni matFrêne animé blanc 8246 brossé verni mat
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PS300

Chêne animé 8028
Brossé verni mat

Chêne antique 
ambiance 8309
Structure brute 
sciée verni mat

Chêne blanc 
antique ambiance 
8308
Verni mat

Chêne cérusé en 
cappuccino animé 
8233
Verni mat

Chêne cognac 
animé 8229
Brossé verni mat

Chêne gris crème 
harmonieux 8231
Brossé verni mat

Chêne clair 
harmonieux 8176
Brossé verni mat

Chêne fumé 
harmonieux 8052
Brossé verni mat

Chêne gris argile 
clair harmonieux 
8234
Brossé verni mat

Chêne café au lait 
animé 8235
Brossé verni mat

Chêne pure 
harmonieux 8230
Brossé verni mat

Chêne white 
washed animé 
8236
Verni mat

Frêne blanc 
harmonieux 8228
Verni mat

Frêne blanc animé 
8246
Brossé verni mat

Noyer d’Amérique 
animé 8044
Verni mat

Chêne harmonieux 
8027
Brossé verni mat

Chêne aspect 
lessivé animé 8029
Brossé verni mat
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Largeur ....................................................................................................................................142 mm 
Longueur ..............................................................................................................................1187 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 13 mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisage ............................................................................................................Paquet de 1,01 m2 

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne gris argile 
animé 8232
Brossé verni mat



Chêne savanne nature
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Charisma 3 frises

Chêne oyster 
nature
Verni mat

Robinier étuvé 
original
Verni satiné ou 
verni mat

Merisier étuvé 
sélect
Verni satiné

Merisier étuvé 
structure
Verni satiné

Merisier étuvé 
original
Verni mat

Poirier étuvé sélect
Verni satiné

Poirier étuvé 
structure
Verni satiné

Hêtre étuvé exquisit
Verni satiné

Hêtre étuvé nature Verni 
satiné ou verni mat

Hêtre étuvé structure
Verni satiné

Chêne fumé à 
cœur original
Verni satiné ou 
verni mat

Noyer étuvé sélect
Verni satiné

Noyer étuvé 
structure
Verni satiné

Noyer étuvé original
Verni mat

Chêne havanne 
structure
Verni mat

Chêne exquisit
Verni satiné

Chêne nature
Verni mat ou huilé

Chêne pur nature
Verni mat

Chêne structure
Verni satiné, mat 
ou huilé

Chêne savanne 
nature
Verni mat

24

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

3 frises3 frises

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................193 mm 
Longueur ............................................................................................................................2245 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,60 m2

Attention : Le Hêtre, l’Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol 
chauffant



Erable du canada natureErable du canada nature

P
a
rq

u
e
ts

 p
o
s
e
 f
lo
tt
a
n
te

Charisma 3 frises

Chêne fumé à 
cœur cranberry 
structure
Verni mat

Chêne kaschmir 
nature
Verni mat

Frêne polaire sélect
Verni mat

Chêne fumé à 
cœur mystic 
spectrum

Erable sycomore 
sélect
Verni satiné ou mat

Erable sycomore 
structure
Verni satiné

Erable du canada 
sélect
Verni satiné

Erable du canada 
nature
Verni satiné ou mat

Erable du canada 
structure
Verni satiné

Frêne sélect
Verni satiné ou mat

Frêne structure
Verni satiné

Chêne nature
Verni satiné

Chêne nature
Verni mat
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Largeur ....................................................................................................................................193 mm 
Longueur ............................................................................................................................2245 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,60 m2

Attention : Le Hêtre, l’Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol 
chauffant

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

3 frises3 frises

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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Chêne clair standard naturalstrong
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

2 frises2 frises

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largueur .................................................................................................................................140 mm 
Longueur ..............................................................................................................................1190 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 10,5 mm 
Couche d’usure .........................................................2,5 mm sur support HDF hydrofuge 
Colisage .........................................................................................................Paquet de 1,166 m2

Chêne sélection
Verni satiné

Chêne standard
Brossé verni mat

Chêne blanchi 
standard
Brossé verni mat

Chêne brun fumé 
standard
Brossé verni mat

Chêne brun clair 
campagnard
Brossé verni mat

Doussié standard
Verni satiné

Iroko standard
Brossé verni mat

Chêne standard
Verni satiné

Samba 140



Chêne country 8263 parqueté brossé huilé nature
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PC400 Style

Largeur .......................................................................................................................200*/255 mm 
Longueur ..............................................................................................................2200/2400* mm 
Epaisseurs ................................................................................................................... 13/13,5* mm 
Couche d’usure ...............................................................................2,5 mm sur support HDF 
Colisages ............................................................................................ Paquet de 1,92*/2,45 m2 

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

3 frises3 frises Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne gris crème 
harmonieux 8261*
Brossé 3D huilé 
nature

Chêne pure harmo-
nieux 8262*
Brossé 3D huilé 
nature

Chêne country 
8263
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne brun antique 
country 8265
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne gris antique 
country 8266
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne bleu fjord 
country 8268
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne blanc 
country 8267
Brossé parqueté 
huilé nature

Chêne argent-brun 
antique harmonieux 
8260*
Brossé 3D huilé nature

Chêne pure 
country 8264
Brossé parqueté 
huilé nature



Les parquets pose collée

LA POSE COLLÉE

• Le parquet est collé au sol.
• C’est un type de pose qui est privilégié :
- dans le cas d’une recherche de confort
acoustique et d’une grande durabilité

- dans le cas de sols chauffants
- pour un confort de marche

• Pour la pose collée, la préparation des
supports doit être particulièrement soignée.

LES + DE CE PRODUIT

• Solution incontournable avec un chauffage 
au sol
• Avantage en matière de confort de marche
• Une grande diversité de modèles et
d’essences
• Valeur sûre
• La garantie d’un sol durable et esthétique

28
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Sahara
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Chêne massif terre de feu

Largeur ....................................................................................................................................130 mm 
Longueurs ............................................................................................................................Variables 
Epaisseurs ................................................................................................................. 15 ou 23 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif 
Toutes ces teintes sont disponibles dans différents choix d’aspect

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Pose clouéePose clouée MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Chêne confort Etna
Huilé poncé

Chêne confort 
Grand Canyon
Huilé poncé

Chêne confort 
Everest
Huilé poncé

Chêne confort 
Sahara
Huilé poncé

Chêne confort 
Yellowstone
Huilé poncé

Chêne confort 
Cerro Negro
Huilé brossé

Chêne confort 
Fuego
Huilé brossé

Chêne confort 
Fujiyama
Huilé brossé

Chêne confort 
Kilimandjaro
Huilé brossé

Chêne confort Piton 
de la Fournaise
Huilé brossé



Marron fumé N°4
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Plancher d’Autrefois

Chaume claire N°1
Huilé

Aspect bois brut 
N°2
Huilé

Marron fumé N°4
Huilé

Doré antique N°5
Huilé

Crème N°8
Huilé

Blanc N°12
Huilé

Plancher du 
boulanger N°14
Huilé

Gris clair N°18
Huilé

Cannelle N°21
Huilé

Chaume antique 
N°22
Huilé

Vieux gris N°43
Huilé

Cendré N°45
Huilé

Terre d’ombre 
N°47
Huilé

Gris moyen N°50
Huilé

Brun antique N°60
Huilé

Gris pastel N°66
Huilé

Brou de noix N°80
Huilé

Noir pur N°81
Huilé

Sépia N°82
Huilé

Ardoise N°84
Huilé

Pourpre N°85
Huilé

Poussière d’argile N°10
Huilé

Pain d’épices N°16
Huilé

30

Compatible chauffage au sol jusqu’à 110mm de large 
Choix : choix sélectionné avec noeuds ponctuellement mastiqués bords abimés.

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Bords
épaufrés
Bords

épaufrés
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeurs au choix ...............................................................................70/90/110/130/150mm 
Longueurs ............................................................................................................................Variables 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif 
Colisage ..................................................................................................................................Variable
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Chêne massif

Chêne massif rustique vernis mat brossé chanfreiné

Largeur ......................................................................................................................90 ou 125 mm 
Longueur .............................................................................................................. 300 à 1200 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 14 mm 
Support ...................................................................................................................................... massif 
Colisages ..................................................................................Paquet de 1,728 ou 1,800 m2

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chêne rustique 90
Brossé verni mat

Chêne rustique 125
Brossé verni mat

31
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Teck du Costa Rica
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Massif exotique

Nombreuses essences et sections possibles, nous consulter.

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Pose clouéePose clouée MonolameMonolame

Epaisseurs ....................................................................................................10 ou 14 ou 22 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif

Bambou caramel
Brut ou fini usine

Bambou naturel
Brut ou fini usine

Doussié
Brut ou fini usine

Iroko
Brut ou fini usine

Jatoba
Brut ou fini usine

Merbau
Brut ou fini usine

Teck du Costa 
Rica
Brut ou fini usine

Wengé
Brut ou fini usine
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Pont de bateau

Teck Pont de bateau

Epaisseurs ..................................................................................................................10 ou 12 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif

Nombreuses essences et sections possibles, nous consulter.

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

Doussié
Brut ou fini usine

Iroko
Brut ou fini usine

Wengé
Brut ou fini usine

Teck
Pré-huilé
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Chêne coffee silver original
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WP 4140

Chêne black olive 
spectrum
Verni satiné brillant

Chêne fumé à 
cœur original
Brossé verni mat 
ou huilé

Chêne coffee 
original
Brossé verni mat

Chêne pur sélect
Verni mat

Chêne sélect
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne accent
Brossé huilé

Chêne ginger sélect
Brossé huilé

Chêne coffee silver 
original
Verni satiné brillant

Chêne oyster 
sélect
Brossé verni mat

Chêne kaschmir 
sélect
Brossé verni mat

Chêne kaschmir 
spectrum
Brossé verni mat 
ou brossé huilé

Chêne gris truffe 
sélect
Verni mat

Chêne ice accent
Brossé fort huilé

Chêne taupe ice 
accent
Brossé fort huilé

Chêne accent
Brossé verni mat

Chêne savanne 
sélect
Brossé verni mat

Chêne oyster 
accent
Brossé verni mat

Chêne pur clair 
accent
Verni mat

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame
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Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................140 mm 
Longueur .............................................................................................................................1400 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................... 11 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,96 m2



Chêne oyster spectrum chanfreiné brosséChêne oyster spectrum chanfreiné brossé
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WP 4100

Chêne fumé à 
cœur original
Verni satiné, mat 
ou huilé

Noyer étuvé sélect
Verni satiné, mat 
ou huilé

Noyer étuvé 
structure
Verni satiné, mat 
ou huilé

Chêne coffee 
original
Verni mat

Robinier étuvé 
sélect
Verni satiné, mat 
ou huilé

Robinier étuvé 
original
Verni satiné, mat 
ou huilé

Poirier étuvé 
structure
Verni satiné ou 
huilé

Hêtre étuvé sélect
Verni satiné

Hêtre étuvé structure
Verni satiné

Chêne fumé à 
cœur cranberry 
spectrum
Verni mat

Chêne sélect
Verni satiné, mat 
ou huilé

Chêne accent
Verni satiné, mat 
ou huilé

Chêne pur spec-
trum
Verni mat

Chêne mandel 
spectrum
Huilé

Chêne ginger 
spectrum
Brossé huilé

Chêne kaschmir 
sélect
Verni mat ou huilé

Chêne fumé à 
cœur mystic 
spectrum
Brossé verni mat

Chêne oyster 
sélect
Brossé fort huilé

Chêne oyster 
spectrum
Brossé huilé

Chêne ice sélect
Brossé fort huilé

Chêne gris truffe 
spectrum
Huilé

Erable sycomore 
sélect
Verni satiné

Frêne latte sélect
Verni mat

Frêne structure
Verni mat

Chêne accent
Brossé verni mat

35

Largeur ....................................................................................................................................125 mm 
Longueur .............................................................................................................................1000 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................... 11 mm 
Couche d’usure .............................................................3,6 mm sur support latté résineux 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,50 m2

Attention:Le Hêtre, l’Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol 
chauffant

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

MonolameMonolame

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

 GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame



Chêne fumé à cœur nature
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WP STRIP 45

Chêne fumé à 
cœur nature
Verni satiné ou mat

Noyer étuvé original
Verni satiné ou mat

Robinier étuvé 
original
Verni satiné ou mat

Merisier étuvé 
original
Verni satiné ou mat

Poirier étuvé original
Verni satiné

Chêne nature
Verni satiné, mat 
ou huilé

Chêne kaschmir 
nature
Verni mat

Chêne savanne 
nature
Verni mat

Erable sycomore 
sélect
Verni satiné

Erable sycomore 
naturel
Verni satiné

Frêne sélect
Verni satiné

Frêne naturel
Verni satiné
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Attention : Le Hêtre, l’Erable et le Pin ne sont pas compatibles avec un sol 
chauffant

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

Compatible
sol chauffant
si pose collée

en plein

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................108 mm 
Longueur ...............................................................................................................................360 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................... 11 mm 
Couche d’usure .........................................................4,5 mm sur support HDF hydrofugé 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,40 m2



La gamme Multi est une solution idéale pour habiller un escalier béton ou rénover 
un ancien escalier bois.
Disponible dans toutes les essences de bois et choix d’aspect des gammes 
Weitzer Parkett.
Profilé nez de marche avec ou sans contremarches.

Coupe bloc marche modèle 14/203 mm
(contremarche livrée non collée)

Coupe bloc marche modèle 14/58 mm (contremarche livrée 
non collée)

Profilé nez de marche 40

Habillage latéral des cotés de marche

Coupe bloc marche modèle 14/40 mm (contremarche livrée 
non collée)

Profil de bloc marche permet l’encliquetage direct du par-
quet pour la continuité de la pose

Profilé nez de marche 58
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Les parquets pose clouée

LES + DE CE PRODUIT

• Technique traditionnelle
• Utilisation de matériaux nobles et naturels
• Un parquet authentique
• Rénovation possible par ponçage
(3 à 4 fois maximum)
• Un produit d’une grande qualité

LA POSE CLOUÉE

• Le parquet massif peut être fixé :
- sur des lambourdes
- sur des solives bois ou métal
- sur faux plancher.

• Les lames du parquet sont fixées par clouage 
en biais dans les languettes.
• C’est un type de pose qui est privilégié dans 
le cas d’une recherche d’authenticité
(pose à l’ancienne).
• Pour la pose clouée, il est nécessaire de bien 
vérifier au préalable l’état des lambourdes ou 
des solives.
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Sapin du Nord

Pin maritime noueux
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Pin maritime massif

Sapin du nord massif

Largeur ....................................................................................................................................155 mm 
Longueur ............................................................................................................................2000 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 21 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,24 m2

Largeur ....................................................................................................................................140 mm 
Longueur ............................................................................................................................2350 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 21 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif 
Colisage .........................................................................................................Paquet de 1,645 m2

Disponibles dans différents choix de bois et différentes sections

Disponibles dans différents choix de bois et différentes sections

Pose clouéePose clouée MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Pose clouéePose clouée MonolameMonolame

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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Châtaignier massif

Châtaignier

Pour toutes autres sections nous consulter

Pose clouéePose clouée MonolameMonolame Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ....................................................................................................................................100 mm 
Longueurs .....................................................................................................De 300 à 1000 mm 
Epaisseur ..................................................................................................................................23 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif

Châtaignier brossé
Huilé naturel

Châtaignier brossé
Huilé cannelle
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Chêne massif

Chêne massif

Epaisseur ..................................................................................................................................23 mm 
Support ...................................................................................................................................... Massif

Les parquets en chêne massif sont disponibles dans de nombreuses sections 
et finitions. Ces descriptifs sont à titre indicatif ils peuvent varier selon les 
fabricants

Rainure
languette
Rainure
languette

Pose clouéePose clouée MonolameMonolame Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Choix premier : 
aspect homogène, 
petits nœuds clairs, 
limités en taille et 
en nombre, aubier 
exclu en parement

Choix rustique : 
aspect chamarré 
par la présence de 
nœuds et autres 
singularités du bois, 
aubier exclu en 
parement

Choix nature :
aspect clair, 
aubier sain admis, 
quelques nœuds 
limités en taille et en 
nombre.

Choix campagne : 
aspect rustique 
authentique, 
nœuds ouverts 
rebouchés, sans 
aubier en parement
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Les revêtements de sols

LES + DE CE PRODUIT

• Facilité d’entretien
• Une innovation constante
• Grande variété de produits
• Une qualité esthétique et technique
• S’adapte à tous les budgets

LES REVÊTEMENTS DE SOLS

• Le revêtement de sol est simplement posé sur 
le sol avec l’interposition d’une sous-couche et 
d’un film polyéthylène, qui peuvent être directement
intégrés sous la lame.
• Les lames sont encliquetées entre elles.
• La ressemblance avec les sols en bois ou en 
pierre est surprenante.
• La diversité des décors assure une déco réussie.
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Chêne vintage gris 
mohair 6288

Chêne fissuré blanc 
lessivé 6315

Chêne fissuré 
vintage cappuccino 
6317

Chêne fissuré 
vintage brun 6316

Pin vintage praliné 
6284

Frêne pure 6286Chêne gris blanc 
6277

Chêne vintage 
nature 6287

Chêne toffee 6275Chêne titane 6278Chêne caramel 
6276

Chêne harmonieux 
blanc 6139

Largeur ...................................................................................................................................248 mm 
Longueur ............................................................................................................................2052 mm 
Epaisseurs ......................................................................................................................9/11,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisages .............................................................................................Paquet de 2,54/2,04 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Chêne titane 6278

LD300/25 et LD300/25 S*



LD300/20 et LD300/20 S*

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ...................................................................................................................................208 mm 
Longueur ............................................................................................................................2052 mm 
Epaisseurs ......................................................................................................................9/11,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisages ..............................................................................................Paquet de 2,56/2,13 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Chên moyen 6131
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Chêne brun 6036 Chêne gris crème 
6285

Chêne harmonieux 
clair 6133

Chêne harmonieux 
blanc 6139

Chêne moyen 6131

Chêne titane 6278 Chêne gris blanc 
6277

Frêne pure 6286 Noyer animé 6140 Pin gris argenté 
791

Pin vintage clair 
6283

Chêne blanc arctic 
6503

Chêne gris 6132 Chêne clair 286 Chêne fumé 6035 Chêne nature 287



À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen
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Bois de construction 
clair 6279

Chêne hangar à 
bateaux clair 6259

Chêne 6032 Chêne cappuccino 
6263

Chêne gris cuivré 
6272

Chêne café au lait 
6267

Chêne praliné 
6269

Chêne pure 6270

Epicea blanc 6025 Chêne fissuré blanc 
crème 6295

Chêne fissuré 
nature 6290

Chêne fumé 6028

Bois de construction clair 6279

LD200 et LD200 S*

Largeur ....................................................................................................................................198 mm 
Longueur .............................................................................................................................1287 mm 
Epaisseurs ......................................................................................................................8/10,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisages ..............................................................................................Paquet de 2,29/1,78 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 2
Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Chanfreins
sur les 2
longueurs
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen
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Globetrotter urban nature
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Trendtime 1

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ....................................................................................................................................158 mm 
Longueur .............................................................................................................................1285 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,03 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Bananier abaca
Texture mate 
satinée

Chêne century 
antique
Texture vintage

Chêne century 
savonné
Texture vintage
Disponible en GO2

Chêne goldpore
Texture bois

Chêne thermotraité
Texture authentique

Chêne tradition 
chaulé
Texture élégance

Chêne tradition 
naturel
Texture élégance
Disponible en GO2

Frêne vieilli naturel
Texture rustique

Globetrotter urban 
nature
Texture rustique

Noyer
Texture bois



47

R
e
v
ê
te

m
e
n
ts
 d

e
 s

o
ls
 s

tr
a
tif
ié
s

Erable 6017 Bois de construc-
tion nature 6280

Chêne cappuccino 
6263

Chêne caramel 
6271

Chêne pâte 
d’amandes 6268

Chêne praliné 
6269

Chêne rustique 
6018

Chêne vanille 6265

Chêne blanc 
couvrant 6536

Epicéa blanc 6025

Chêne foncé 6148 Chêne nature 6151 Chêne gris cuivré 
6272

Chêne fissuré clair 
6258

Chêne vanille 6265

LS300 et LS300 S*

Largeur ....................................................................................................................................140 mm 
Longueur .............................................................................................................................1287 mm 
Epaisseurs .....................................................................................................................8/10,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage .................................................................................................Paquet de 1,80/1,44 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen
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Chêne gris lumière
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À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ....................................................................................................................................194 mm 
Longueur .............................................................................................................................1285 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,493 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Chêne anthracite
Texture mate 
satinée

Chêne colonial
Texture mate 
satinée

Chêne poli
Texture mate 
satinée

Chêne blanc cristal
Texture bois

Chêne gris lumière
Texture mate 
satinée

Chêne naturel
Texture bois

Teck blanchi
Texture mate 
satinée
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Chêne chaulé blanc huilé

Largeur ....................................................................................................................................194 mm 
Longueur ............................................................................................................................2200 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,988 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Chêne atlantic
Texture brossée

Chêne gris basalte
Texture mate 
satinée

Chêne chaulé 
blanc huilé
Texture mate 
satinée

Chêne millennium
Texture brossée

Chêne montmartre
Texture brossée
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Chêne castell blanc lasuré
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Bois de construction
Texture trait de scie

Chêne barrique
Texture mate 
satinée

Chêne bûcheron
Texture trait de scie
Disponible en GO2

Chêne castell blanc 
lasuré
Texture brossée

Chêne castell 
chaulé
Texture brossée
Disponible en GO2

Chêne castell fumé
Texture brossée

Chêne chalet 
antique
Texture brossée
Disponible en GO2

Chêne chalet clair 
naturel
Texture brossée
Disponible en GO2

Chêne cognac
Texture mate 
satinée

Chêne gris argenté
Texture mate 
satinée

Chêne gris lumière
Texture mate 
satinée
Disponible en GO2

Chêne madrier
Texture trait de scie

Chêne patiné blanc
Texture mate 
satinée

Chêne sable
Texture mate 
satinée
Disponible en GO2

Noyer loft
Texture mate 
satinée

Trendtime 6

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ...................................................................................................................................243 mm 
Longueur ............................................................................................................................2200 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................9 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,673 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32
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Chêne thermotraité

R
e
v
ê
te

m
e
n
ts
 d

e
 s

o
ls
 s

tr
a
tif
ié
sTrendtime 2

Largeur ......................................................................................................................................95 mm 
Longueur ...............................................................................................................................850 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 2,10 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Chêne century 
antique
Texture vintage

Chêne thermotraité
Texture authentique

Chêne tradition 
naturel
Texture élégance

Frêne kontrast
Texture mate 
satinée

Letters black
Minipearl

Noyer
Texture bois

Wine & fruits blanc
Texture rustique

Wine & fruits noir
Texture rustique

Wine & fruits
Texture rustique

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen



Classic 1050

Largeur ....................................................................................................................................194 mm 
Longueur .............................................................................................................................1285 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,493 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
2 frises2 frises Label

écologique
Label

écologique
Label écologique

pour la
préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

MonolameMonolame 3 frises3 frises

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chêne vintage scié
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Chêne lava 2F
Texture mate 
satinée

Chêne vintage 
scié 2F
Texture trait de scie

Frêne tropical 2F
Texture bois fin

Chêne fumé 3F
Texture bois fin

Chêne mix gris 
lumière
Texture mate 
satinée

Noyer chaulé 3F
Texture mate 
satinée

Noyer antique 3F
Texture bois fin

Teck océan 3F
Texture mate 
satinée

Chêne blanchi
Texture brossée

Chêne bois de 
bout chaulé
Texture huilée

Chêne bois de 
bout fumé
Texture minipearl

Chêne chaulé
Texture authentique

Chêne country
Texture rustique

Chêne chaulé 
foncé
Texture brossée

Chêne fumé huilé 
blanc
Texture brossée
Disponible en GO2

Chêne fumé
Texture brossée
Disponible en GO2

Chêne gris lumière
Texture mate 
satinée
Disponible en GO2

Chêne grisaillé
Texture brossée

Chêne naturel
Texture authentique
Disponible en GO0

Chêne poli
Texture mate 
satinée

Chêne rustique
Texture brossée

Chêne vieux huilé
Texture brossée
Disponible en GO2

Erable
Texture bois

Hêtre
Texture bois

Merbau
Texture bois



Classic 1050

Largeur ....................................................................................................................................194 mm 
Longueur .............................................................................................................................1285 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ........................................................................................................Paquet de 2,493 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Frêne chaulé blanc

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

2 frises2 frises 3 frises3 frises

53
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Pin trait de scie
Texture trait de scie

Orme de montagne 
miel 2F
Texture relief

Mélèze antique 2F
Texture design

Chêne naturel 3F
Texture réelle

Chêne argent 3F
Texture mate 
satinée

Frêne chaulé 
blanc 3F
Texture brillante

Noyer californien 3F
Texture brillante

Noyer naturel 
huilé 3F
Texture brillante

Cèdre 2F
Texture bois fin

Chêne bois de 
bout naturel
Texture huilée

Chêne mix
Texture mate 
satinée

Chêne mix newport
Texture relief

Chêne artdéco 
vanille
Texture rustique

Chêne bohemia 
clair
Texture relief
Disponible en GO0

Chêne century 
naturel
Texture vintage
Disponible en GO0

Chêne chaulé 
foncé
Texture brossée
Disponible en GO0

Chêne scié naturel 
huilé
Texture trait de scie

Chêne blanc 
graphite
Texture brossée

Chêne heritage 
naturel
Texture rustique

Chêne monterey 
légèrement blanchi
Texture mate 
satinée
Disponible en GO0

Chêne tradition gris 
beige
Texture élégance
Disponible en GO0

Chêne tradition 
légèrement chaulé
Texture élégance
Disponible en GO0

Merisier clair
Texture brossée

Noyer naturel
Texture relief



LC200 et LC200S*

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

Largeur ....................................................................................................................................198 mm 
Longueur .............................................................................................................................1287 mm 
Epaisseurs .....................................................................................................................8/10,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ................................................................................................Paquet de 2,29/1,78 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

2 frises2 frises 3 frises3 frises

Chêne fissuré pure 6282
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Erable 6017 Acacia 782 2 frises Chêne clair 6147 Chêne gris cuivré 
6272

Chêne café au lait 
6267

Chêne praliné 
6269

Chêne pure 6270 Chêne rustique 
nature 6135

Chêne sahara 
6262

Aulne 6056 2 frises

Frêne 6175 3 frises Noyer clair 6141 
3 frises

Chêne fissuré pure 
6282

Wengé 454
2 frises

Erable 202 3 frises Hêtre 201 3 frises Chêne 6079
3 frises

Chêne clair 6011 
3 frises

Hemlock foncé 
6058

Mélèze blanc neige 
6320



LC100 et LC100S*

Largeur ....................................................................................................................................198 mm 
Longueur .............................................................................................................................1287 mm 
Epaisseurs .......................................................................................................................7/9,5 mm* 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...............................................................................................Paquet de 2,55/2,04 m2 
Classement d’usage ..............................................................................................................23/31

Tous les décors sont disponibles avec ou sans sous couche intégrée.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

MonolameMonolameÀ clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
2 frises2 frises Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

31
Modéré en lieu public

Administratif ou commercial
Faible ou intermittent

Modéré en lieu public
Administratif ou commercial

Faible ou intermittent

3 frises3 frises

Chêne fissuré cognac 6281
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Erable 6007
2 frises

Erable 6077 
3 frises

Erable blanc 6003 Hêtre 201 3 frises Chêne 6079 
3 frises

Chêne rustique 
6020 2 frises

Chêne toffee 6266 Chêne blanc 6001 
3 frises

Mélèze gris alpin 
6274

Noyer 211 3 frises

Noyer foncé 6081 
3 frises

Chêne fissuré brun 
antique 6319

Chêne fissuré 
cappuccino 6318

Chêne fissuré 
cognac 6281

Chêne fissuré gris 
argile 6232

Sapin argent 6004 Poirier sauvage 
6084 3 frises

Erable blanc 6152 
2 frises

Chêne pâte 
d’amandes 6268

Chêne pur marquante 
6273
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Epicea gris 6068
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LC50

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
3 frises3 frises

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

31
Modéré en lieu public

Administratif ou commercial
Faible ou intermittent

Modéré en lieu public
Administratif ou commercial

Faible ou intermittent

Largeur ....................................................................................................................................198 mm 
Longueur .............................................................................................................................1285 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................7 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 3,06 m2 
Classement d’usage ..............................................................................................................23/31

Hêtre 6201 3 frises Chêne nature 6067 
3 frises

Erable 202 3 frises

Chêne fumé 
antique 6071

Epicea gris 6068 
3 frises

Erable blanc 6075 
3 frises

Merisier 457 
3 frises

Hemlock 6057 Chêne 6064

Brun antique 6031

MonolameMonolame
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Rouille 6300
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NB400

Largeur ...................................................................................................................................395 mm 
Longueur ...............................................................................................................................853 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 10,5 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,69 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/34

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

34
Très élevé en lieu public

Administratif ou commercial
Très intense

Très élevé en lieu public
Administratif ou commercial

Très intense

Caryer gris béton 
6223

Crayer brun foncé 
6306

Rouille 6300

Rustic wood gris 
crème 6304

Rustic wood brun 
foncé 6303

Grès 6301

Grès beige 6302 Ardoise anthracite 
6220

Ardoise grise 6221

Siena gris 6305



Aquastep

Revêtement de sol PVC 100 % résistant à l’eau.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
Compatible

milieu humide
Compatible

milieu humide
MonolameMonolame

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ....................................................................................................................................167 mm 
Longueurs ...............................................................................................................390*/1200 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................8 mm 
Support .......................................................................................................................................... PVC 
Colisages .........................................................................................Paquet de1,04*/1,6032 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Chêne pure

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense
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Chêne beachouse

Disponible en GO0 ou GO4 
ou pont de bateau

Chêne naturel

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne cérusé

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne lounge

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne gris

Disponible en GO0 ou GO4

Mystic wood

Disponible en GO0 ou pont 
de bateau

Teck sumatra

Disponible en GO0 ou pont 
de bateau

Chêne vendôme

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne sutter

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne havana

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne loft

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne moonlight

Disponible en GO0 ou GO4

Blanc ultra

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne montana

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne pure

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne cappuccino

Disponible en GO0 ou GO4

Chêne anthracite

Disponible en GO0 ou GO4

Travertin anthracite*

Disponible en GO4

Travertin blanc*

Disponible en GO4

Paros marron*

Disponible en GO4



KC400S

Largeur ...................................................................................................................................304 mm 
Longueur ................................................................................................................................910 mm 
Epaisseur .............................................................................................................................. 10,8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 1,94 m2 
Classement d’usage ..............................................................................................................23/31

Sous couche liège

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

31
Modéré en lieu public

Administratif ou commercial
Faible ou intermittent

Modéré en lieu public
Administratif ou commercial

Faible ou intermittent

Rustique blanc 675

Avec
sous-couche

intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

59

R
e
v
ê
te

m
e
n
ts

 d
e
 s

o
ls
 l
iè
g
e

Coupe en blocs 
668
Verni

Coupe en blocs 
fine 674
Verni

Coupe en blocs 
gris 669
Verni

Coupe en blocs 
blanc 6801
Verni

Flex crème sur 
blanc 6803
Verni

Floral crème sur 
blanc 677
Verni

Madrure 665
Verni

Madrure brun 667
Verni

Madrure crème 
666
Verni

Rustique 6809
Verni

Rustique crème 
6804
Verni

Rustique blanc 675
Verni

Veinure crème sur 
blanc 6805
Verni

Structure fine 664
Verni

Structure grossière 
670
Verni

Structure grossière 
crème 6806
Verni

Structure grossière 
rouille 671
Verni

Structure grossière 
blanc 6807
Verni

Structure moyenne 
672
Verni

Structure moyenne 
crème 673
Verni



Aubergine 719

Tous les décors sont diponibles dans les deux formats de lame. Le linoléum, 
produit véritablement écologique, est fabriqué à base d’huile de lin et de produits 
naturels. Sous couche liège

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
Label

écologique
Label

écologique

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ...................................................................................................................................300 mm 
Longueurs ....................................................................................................................300/910 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................9,8 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisages ...............................................................................................Paquet de 0,63/1,91 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32

Avec
sous-couche

intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

60
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Vert pomme 720 Aubergine 719 Ambre 704 Cappuccino 721 Rouge de chine 
716

Blanc crème 707 Ivoire 715 Bleu ciel 717 Bleu indigo 712 Caramel 714

Rouge cuivre 705 Moka 722 Vert olive 718 Gris quartz 709 Jaune sable 702

Gris ardoise 713 Vanille 701

LIB400S / LIC400S
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Chêne rustique gris argile 8411
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HD300

Largeurs ......................................................................................................................320/270 mm 
Longueurs .............................................................................................................2600/2200 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................... 11 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisages .............................................................................................Paquet de 2,50/2,38 m2

Lindura est un sol en bois véritable basé sur la technologie «Wood Powder», 
une âme centrale HDF et un contre-parement «Wood Powder», ce qui rend le 
sol résistant et facile d’entretien.

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Label
écologique

Label
écologique

Mélèze animé pure 
8419
Brossé
Existe uniquement en largeur 
de 320mm

Mélèze animé 8418
Brossé
Existe uniquement en largeur 
de 320mm

Chêne rustique 
pure 8413
Brossé

Chêne rustique 
café au lait 8414
Brossé

Chêne animé 8417
Brossé

Chêne rustique 
8410
Brossé

Chêne rustique 
cognac 8415
Brossé

Chêne animé gris 
argile clair 8416
Brossé

Chêne rustique gris 
argile 8411
Brossé

Chêne rustique 
black washed 
8412
Brossé



Décor ciment gris

Original

L’ensemble des décors sont disponibles : 
- en lame PVC à coller épaisseur 2 mm 
- sur support HDF avec sous-couche liège épaisseur 10 mm 
- sur support PVC rigide densifié épaisseur 9 mm ou 5 mm (compatible milieu humide).

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
MonolameMonolame Avec

sous-couche
intégrée

Avec
sous-couche

intégrée

 GO 0
Sans

chanfreins
Sans

chanfreins

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ...................................................................................................................................305 mm 
Longueur ................................................................................................................................915 mm 
Epaisseur ............................................................................................................................. 9,80 mm 
Support ...........................................................................................................................................HDF 
Colisage ...................................................................................................................................1,68 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/32
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Ciment marron Ciment blanc Ciment foncé Ciment gris Céramique gris

Cuir marron cuir noir Métal argent Métal cuivre Métal noir

Bois antique Bois gris clair Bois gris blanc Bois jatoba Bois chêne gris

Bois chêne noir Bois chêne blanc Tradition fumé Tradition classique Tradition cérusé

Tradition authentique Rustic foncé Rustic nature Rustic clair Vintage



Pin huilé blancPin huilé blanc

63
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Chêne antique 
blanc
Texture trait de scie

Chêne chaulé 
foncé
Texture brossée

Chêne chaulé gris
Texture brossée

Chêne memory 
antique
Texture authentique

Chêne memory 
savonné
Texture authentique

Chêne poli
Texture brossée

Chêne royal chaulé 
blanc
Texture brossée

Chêne royal naturel 
chaulé
Texture brossée

Pin huilé blanc
Texture trait de scie

Vieux bois blanchi
Texture brossée

Boxwood vintage 
brun
Texture brossée

Chêne variant gris
Texture brossée

Largeur ....................................................................................................................................219 mm 
Longueur .............................................................................................................................1209 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................5 mm 
Support ...................................................................................................................................... massif  
Colisage .........................................................................................................Paquet de 2,118 m2 
Classement d’usage .............................................................................................................23/33

À clipserÀ clipser Pose colléePose collée Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
Compatible

milieu humide
Compatible

milieu humide
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

Classic 2050

33
Élevé en lieu public

Administratif ou commercial
Intense

Élevé en lieu public
Administratif ou commercial

Intense



Slate grey

Starfloor click 50

À clipserÀ clipser Compatible
sol chauffant
Compatible

sol chauffant
Compatible

milieu humide
Compatible

milieu humide
MonolameMonolame

GO 4
Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

Chanfreins
sur les 4

côtés
de la lame

32
Général en lieu public

Administratif ou commercial
Moyen

Général en lieu public
Administratif ou commercial

Moyen

Largeur ...................................................................................................................................200 mm 
Longueur .............................................................................................................................1220 mm 
Epaisseur ....................................................................................................................................5 mm 
Support ...................................................................................................................................... massif 
Colisage ........................................................................................................ Paquet de 1,708 m2
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23
Domestique élevé • IntenseDomestique élevé • Intense

Cerused oak beige Cerused oak light 
brown

Cerused oak 
brown

Washed pine white Washed pine beige

Washed pine light 
brown

Colored pine grey Smoked oak light 
grey

Smoked oak dark 
grey

Smoked oak 
brown

Soft oak beige Soft oak light beige Soft oak light grey Soft oak light 
brown

Soft oak natural

Soft oak brown Beech natural Slate grey Slate anthracite



Les accessoires

Tramisol HD

Film pare-vapeur intégré.

Mousse de Polyoléfines/ Performance Acoustique 19 DB.

Tramisol sound

Film pare-vapeur intégré

Fibre de polyester non allergisantes /Performance Acous-
tique 22 DB/ Rattrape les petites aspérités du sol.

Tecnis duo difference de niveau
Socle PVC intégré
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite 
de vos sols

Tramisol fibre

Fibre de polyester non allergisantes / Performance Acous-
tique 21 DB.

Tecnis duo extra plat
Socle PVC intégré
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite 
de vos sols

Nez de marche
Socle PVC à rajouter
Les différents seuils et profils assurent une finition parfaite 
de vos sols

Les différents seuils et profils
assurent une finition parfaite
de vos sols

65
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Entretien

Huile entretienRénovateur

Huile parquet 
entretien 
environnement

Savon naturel

Nettoyant sol stratifié

Produits d’entretien

Metamat ProtecteurNettoyant suractivé

P
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Dégraissage-nettoyage à 
fond avant métallisation. 
Parquets vitrifiés et sols 
plastiques. Décapant de 
métallisants et autolustrants.

Métallisant. Entretien 
rationnel et protection des 
parquets vitrifiés et des sols 
stratifiés ou plastiques, 
soumis à des usages 
intenses. Satiné.

Complément idéal de l’Huile 
Parquet Environnement. 
Entretien, préserve et 
régénère sans odeur, sans 
lustrage. Sèche en 15 mn. 
Ne glisse pas. Écolabel 
européen. 2 aspects :
incolore mat et ultra mat.

Idéal pour l’entretien simple 
et rapide des sols stratifiés. 
Nettoie sans laisser de 
traces. Préserve l’aspect 
d’origine. Non glissant. Sans 
silicones.

Indispensable pour le 
nettoyage fréquent de 
tous les parquets huilés. 
100% d’origine végétale, 
enrichi en huiles naturelles. 
2 nuances : incolore ou 
blanc.

Huile régénérante pour 
l’entretien et la rénovation de 
tous parquets huilés 
(y compris huilés en usine). 
Lustrage superflu. 3 nuances 
: naturel, blanc, ton bois, et 
le vaporisateur disponible en 
naturel.

Entretien rationnel et 
protection des parquets 
vitrifiés mats et des sols 
stratifiés ou plastiques, 
soumis à des usages 
intenses. Permet de 
« matifier » des sols trop 
brillants. Mat.

(Lisabril). Pour le nettoyage 
régulier des parquets vitrifiés 
entretenus avec le 
Rénovateur ou le Métamat®.

(Lisabril). Pour le nettoyage 
régulier des parquets vitrifiés 
entretenus avec le 
Rénovateur ou le Métamat®.



Revêtements murs et plafonds

Entretien

Huile entretien

LES + DE CE PRODUIT

• Grande variété de coloris, finition et types de 
poses
• Véritable technique de décoration
• Permet de mettre de la couleur sur les murs
et les plafonds.
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LES LAMBRIS

• Le lambris s’invite dans tous les intérieurs,
que vous optiez pour un style contemporain, 
classique ou plus rustique.
• Longueur des lames, types d’essence,
méthode de pose, le lambris vous permet de
façonner des univers chaleureux et singuliers, 
pour chacune des pièces.



L
a
m

e
s
 d

é
c
o
ra

ti
v
e
s

Virginia

Blanc Polaire

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ..............................................................................................................195 mm 
Longueur ......................................................................................................2500 mm 
Epaisseur ............................................................................................................20 mm 
Profil ..............Abouté choix rustique - languette décalée - mini chanfrein 
Colisage ................................................................................Paquet de 1,4625 m2
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Pin maritime blanc 
polaire
Brossé - hydrocire

Pin maritime gris 
perle
Brossé - hydrocire

Pin maritime gris 
souris
Brossé - hydrocire
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Extrême

Boréal

Largeur ...............................................................................................................185 mm 
Longueur .......................................................................................................2500 mm 
Epaisseur ..............................................................................................................17 mm 
Profil .........................................  Choix AB – languette décalée - élégie droite 
Colisage .......................................................................................Paquet de 1,85 m2

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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Sapin du nord 
aurore
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
horizon
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
boréal
Brossé - hydrocire
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Norcapp

Gris polaire

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ...............................................................................................................181 mm 
Longueur ......................................................................................................2650 mm 
Epaisseur .............................................................................................................21 mm 
Profil ...................................................................................................Mini grain d’orge 
Colisage ......................................................................................Paquet de 1,92 m2
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Sapin du 
nord blanc iceberg
Brossé

Sapin du nord brun 
taiga
Brossé

Sapin du nord gris 
polaire
Brossé

Sapin du nord brun 
toundra
Brossé

Sapin du nord gris 
fjord
Brossé
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Multi-largeurs

Blanc brut de sciage

Largeur ..............................................................................................95/155/195 mm 
Longueur .......................................................................................................2000 mm 
Epaisseurs ..................................................................................................20/21* mm 
Profil ............................................................................................................ Bord à bord 
Colisage .......................................................................................Paquet de 1,08 m2

1 paquet = 2 lames en 95, 1 lame en 155, 1 lame en 195 mm

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

71

Pin maritime 
noueux brut de 
sciage
Blanc

Pin maritime noueux 
brut de sciage
Gris

Pin maritime 
noueux raboté lisse
Marron glacé*
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Callao

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ..............................................................................................................165 mm 
Longueur ......................................................................................................2500 mm 
Epaisseur .............................................................................................................18 mm 
Profil ................. Abouté choix rustique - languette décalée - élégie droite 
Colisage ................................................................................Paquet de 1,2375 m2

Pin maritime 
ardoise
Aspect scié 
hydrocire

Pin maritime brut
Aspect scié 
Brut

Pin maritime taupe
Aspect scié 
hydrocire

Pin maritime 
hermine
Aspect scié 
hydrocire

Pin maritime mastic
Aspect scié 
hydrocire

Pin maritime opaline
Aspect scié 
hydrocire
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Taupe
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Océanic

Largeur ...............................................................................................................132 mm 
Longueur .......................................................................................................2650 mm 
Epaisseur ..............................................................................................................14 mm 
Profil ..................................................................Elégie carrée - languette décalée 
Colisage .......................................................................................Paquet de 2,10 m2

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Sapin du nord 
taupe
Brut de sciage

Sapin du nord  
blanc
Brut de sciage

Sapin du nord 
chocolat
Brut de sciage

Sapin du nord vert 
tilleul
Brut de sciage

Sapin du nord gris
Brut de sciage

Sapin du nord lin
Brut de sciage
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PPHU

PPHU récupère et retravaille des «vieux bois» qui ont subi les assauts du 
temps (soleil, pluie, gel). Les gammes de bardages et de panneaux offrent de 
grandes possibilités d’habillage intérieur et extérieur.
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Norantic Eclaté

Largeur .................................................................................................................181 mm 
Longueur .........................................................................................................2650 mm 
Epaisseur ...............................................................................................................21 mm 
Profil ......................................................................... Lame jointive mini grain d’orge 
Colisage ........................................................................................Paquet de 1,92 m2

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Gris polaire
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Sapin du nord 
naturel
Eclaté

Sapin du nord gris 
polaire
Eclaté

Sapin du nord 
blanc iceberg
Eclaté

Sapin du nord 
thermoantic
Eclaté thermo
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Duo color

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur .............................................................................................................. 135 mm  
Longueur .......................................................................................................2000 mm 
Epaisseur .............................................................................................................18 mm 
Profil .................................Choix rustique - languette décalée – élégie droite 
Colisage ......................................................................................Paquet de 1,35 m2

Pin maritime acier
Brossé - hydrocire

Pin maritime arguin
Brossé - hydrocire

Pin maritime etain
Brossé - hydrocire

Pin maritime 
kalahari
Brossé - hydrocire

Pin maritime 
khasgar
Brossé - hydrocire

Pin maritime sinaï
Brossé – hydrocire
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Antarctica

Gris austral

Largeur .............................................................................................................. 132 mm 
Longueur .......................................................................................................2500 mm 
Epaisseur .........................................................................................................13,5 mm 
Profil ................................................................. Elégie carrée - languette décalée 
Colisage ......................................................................................Paquet de 1,98 m2

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts
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Sapin du nord gris 
austral
Brossé

Sapin du nord bleu 
glacier
Brossé

Sapin du nord clair 
de lune
Brossé

Sapin du nord vert 
boréal
Brossé

Sapin du nord 
blanc iceberg
Brossé



78

Bréva
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Brossé large

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ...............................................................................................................135 mm 
Longueur .......................................................................................................2500 mm 
Epaisseur ..............................................................................................................15 mm 
Profil ......................................... Choix AB – languette décalée – élégie droite 
Colisage .................................................................................Paquet de 1,6875 m2

Sapin du nord alpin
Brossé – hydrocire

Sapin du nord 
blizzard
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
bréva
Brossé - hydrocire

Sapin du nord brut
Brossé

Sapin du nord 
céleste
Brossé - hydrocire

Sapin du nord craie
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
solano
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
tramontane
Brossé - hydrocire

Sapin du nord 
arctique
Brossé - hydrocire
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Sable et incolore

L
a
m

e
s
 d

é
c
o
ra

ti
v
e
s

Decorplan

Largeur ................................................................................................................ 110 mm 
Longueur ........................................................................................................2350 mm 
Epaisseur ..........................................................................................................13,5 mm 
Profil .............................................................................................................Grain d’orge 
Colisage .......................................................................................Paquet de 1,55 m2

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Sapin du nord 
abricot
Raboté verni

Sapin du nord 
bleu clair
Raboté verni

Sapin du nord 
jaune
Raboté verni

Sapin du nord 
menthe
Raboté verni

Sapin du nord 
sable
Raboté verni

Sapin du nord 
incolore
Raboté verni

Sapin du nord 
blanc intense
Raboté verni
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Edelweiss
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Majestic

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Label écologique
pour la

préservation
des forêts

Largeur ................................................................................................................120 mm 
Longueur ........................................................................................................2500 mm 
Epaisseur ...............................................................................................................12 mm 
Profil ............Abouté sans nœud - languette décalée - profil grain d’orge 
Colisage ........................................................................................Paquet de 1,80 m2

Pin maritime 
diamant
Hydrocire mat

Pin maritime opale
Hydrocire mat

Pin maritime spleen
Hydrocire mat

Pin maritime cool
Hydrocire mat

Pin maritime zen
Hydrocire mat

Pin maritime 
edelweiss
Hydrocire mat



Aluminium 4049

SP400

Largeur ...................................................................................................................................300 mm 
Longueur ...........................................................................................................840 ou 2600 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 15 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil ..................................................... Elégie carrée avec joints creux couleur aluminium 
Colisage ..........................................................................................Paquet de 1,51 ou 2,34 m2  

Tous les décors sont disponibles dans les deux formats de lame. Cette 
gamme offre la possibilité d’y incorporer un rail pour intégrer des accessoires 
tels qu’étagères ou patères. La variante électrifiée permet de créer des effets 
de lumière personnalisée. Approprié en pièces humides sauf pour les décors 
placage bois.
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Aluminium 4049

Erable 4009 Acacia clair 4012 Aluminium 4049 Blanc crème 4014 Frêne blanc 4011

Fineline cappuccino 
4018

Fineline moka 4019 Fineline blanc 4017 Noyer de cœur 
4048

Noyer 4013

Tableau noir 4037 Structure chêne 
clair 4058
Véritable placage 
bois

Structure palissandre 
4056
Véritable placage 
bois

Structure teck 
4052
Véritable placage 
bois

Structure noyer 
4057
Véritable placage 
bois

Structure wengé 
4055
Véritable placage 
bois

Structure zebrano 
4054
Véritable placage 
bois

Structure citron 
4053
Véritable placage 
bois

Tableau magnétique 
4015

Décor disponible uniquement 
en 840 mm
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SP150

Compatible en milieu humide hors projection d’eau.

Largeur ....................................................................................................................................150 mm 
Longueur ...............................................................................................................................840 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 15 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil ..........................................................................................................................................Effet 3D 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 0,76 m2  

Blanc uni brillant FD324

Ariva gris clair 
4076

Béton 4045

Chêne blanc 
couvrant 4069

Fineline crème 4071

Pin blanc 4005 Blanc uni brillant 
FD324
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SP300

Largeurs ...........................................................................................................80/100 et 120 mm 
Longueur ...............................................................................................................................840 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 15 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil ..........................................................................................................................................Effet 3D 
Colisage ............................................................................................................Paquet de 1,51 m2  

Compatible en milieu humide hors projection d’eau. 3 largeurs associées par 
colis.

Chêne rustique gris crème 4082

Aluminium métallisé 
4080

Béton 4045 Acier inoxydable 
métallisé 4079

Chêne 4046 Chêne rustique 
4083

Chêne rustique gris 
crème 4082

Or métallisé 4081 Pin blanc 4005 Rouille métallisé 
4077

Acier métallisé 
4078

Blanc 4038
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Textile crème 4073
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Bocado 300

Compatible en pièce humide hors projection d’eau.

Largeur ...................................................................................................................................300 mm 
Longueurs .......................................................................................................1280 ou 2600 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 12 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil ...............................................................................................................................................Elégie 
Colisage ..........................................................................................Paquet de 1,54 ou 3,12 m2  

Ariva gris clair 
4076

Béton 4045

Chêne vintage 
blanc 4075

Chêne blanc 
couvrant 4069

Cambium blanc 
4072

Structure blanc 
4070

Textile crème 4073 Whiteline 4074



Erable clair 4024Erable clair 4024

Bocado 200
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Largeur ...................................................................................................................................200 mm 
Longueurs disponibles en 5 longueurs ...............1280/2050/2600/3300/4100 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 12 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil .................................................................................................................................................GO4 
Colisage ..............................................................................................Variable selon la longueur

Pour personnaliser votre lambris, cette gamme offre la possibilité d’y intégrer 
des carrés bocadino de couleur, des cadres design ou des boites créatives.
Compatible en milieu humide hors projection d’eau.

Erable clair 4024 Blanc classic FD 
387

Chêne 4023

Chêne blanc 
couvrant 4069

Fineline crème 4071 Lin blanc 4068

Erable merano 335 Frêne argent 330 Veinure argent 
4021

Structure blanc 
4070

Erable trentino 328 Blanc uni brillant 
FD 324



Frêne blanc alpin 384

Tertio

Compatible milieu humide hors projection d’eau.

Largeur ...................................................................................................................................200 mm 
Longueurs .......................................................................................................1280 ou 2600 mm 
Epaisseur ................................................................................................................................9,5 mm 
Support ..........................................................................................................................................MDF 
Profil .................................................................................................................................................GO4 
Colisage ................................................................................................Paquet de 1,28/2,60 m2
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Nadura NP300

Largeur ................................................................................................................335 mm 
Longueurs .................................................................................... 1280 ou 2600 mm 
Epaisseur ................................................................................................................ 11 mm 
Support .......................................................................................................................MDF 
Profil ........................................................................................................Micro chanfrein 
Colisage .......................................................................Paquet de 1,72 ou 2,61 m2

Compatible milieu humide hors projection d’eau. Les produits des collections 
Nadura sont robustes, ont une longue durée de vie et sont faciles d’entretien. 
Composition : fibre de bois, minéraux et pigments.

Label
écologique

Label
écologique
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Caryer gris 6229

Caryer gris 6229 Caryer blanc 6228

Ardoise blanche 
6222

Stropiziano crème 
6225

Stropiziano gris 
6227

Stropiziano gris clair 
6224

Stropiziano blanc 
6226

blanc uni brillant 
mat 6230



Laja fina multicolor

Panespol

Panneau en polyuréthane pour la décoration intérieure avec des finitions en pierre 
artificielle et des imitations brique. Panneaux de différentes dimensions suivant les 
décors.
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Pizarra Pizarra gris Piedra cuenca Piedra cuenca Soria arena

Laja pizarra ocre Ladrilllo viejo teja Laja pizarra blanco Laja pizarra gris Piedra muro

Piedra cuenca 
restos

Piedra galicia Piedra galicia 
blanco

Piedra segovia Piedra rio

Piedra teruel gris Laja valladolid Piedra burgos ocre Piedra navarra gris Ladrillo refractario 
gris

Piedra segovia 
tierra

Madera aragon Laja fina multicolor



Béton gris foncé et Marbré crème brillant

Primavera

Largeur ...................................................................................................................................333 mm 
Longueurs ................................................................................................2600/4500/6000 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 10 mm 
Support ..........................................................................................................................................PVC 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 5 lames

Béton gris foncé et Marbré crème brillant
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Blanc laqué 5301

Classement au feu M1

Marbré crème 
brillant 5311

Classement au feu M1

Marbré gris brillant 
5312

Classement au feu M1

Blanc mat 5315

Classement au feu M1

Béton gris clair 
5366

Classement au feu M1

Béton gris foncé 
5367

Classement au feu M1

Beige uni 5368

Classement au feu M1

Moka uni 5369

Classement au feu M1

Vert anis 5370

Classement au feu M1

Gris souris 5376

Classement au feu M1

Café 5377

Classement au feu M1

Chocolat 5378

Classement au feu M1



Chêne nature 1020

Nordica

Largeur ....................................................................................................................................165 mm 
Longueurs ................................................................................................2600/4500/6000 mm 
Epaisseur .................................................................................................................................. 10 mm 
Support ..........................................................................................................................................PVC 
Colisage ...........................................................................................................Paquet de 5 lames
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Gris basalte 1667Gris agate 1665Gris ombre 1603Noyer 1154Merisier 1146

Macoré 1144Cèdre gris 1143Bois rose 1111Chêne or 1110Cerisier sauvage 
1109

Blanc crème 1096Vert méditerranée 
1083

Bleu acier 1079Rouge vin 1076Gris anthracite 
1072

Gris quartz 1068Chêne foncé 1025Chêne nature 1020Brun foncé 1008Gris 1004

Chêne blanc 1057Erable 1054Wengé 1053Mélèze 1052Châtaigne 1051
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PARQUET
Un parquet est un sol avec un parement
bois (couche d’usure) d’une épaisseur
minimum de 2,5 mm permettant au
moins une rénovation.

Massif : Parquet entièrement constitué
de bois noble.

Contrecollé : Parquet composé de
plusieurs couches (2 ou 3 plis) où
seul le parement (couche d’usure) est
en bois noble.

Monolame : Lame de parquet dont le
parement est constitué d’une pièce
de bois d’un seul élément (frise).

Multilames : Lames de parquet dont 
le parement est composé de plusieurs
frises assemblées.

Frise : C’est un assemblage de lamelles 
de taille identique collées entre elles.

Brossé : Parquet sur lequel une brosse 
a été passée pour enlever les parties 
tendres du bois et ainsi lui donner un
aspect structuré.

Brut : Parquet naturel, sans finition.

Verni : Parquet à la surface duquel 
un verni de protection est appliqué.

Huilé : Parquet sur lequel on applique 
une huile qui pénètre et nourrit le bois.

COMPOSITION

Parement : Partie supérieure du parquet
(dessus) = couche d’usure.

Âme centrale : Partie centrale.

Contre parement : Partie inférieure =
Contre-balancement.

Couche d’usure : Partie de bois 
noble qui peut être poncée.

Parquet support latte : Parquet dont
l’âme centrale est composée de lattes
de bois.

Lames chanfreinées : Lames avec
arêtes abattues (angles coupés).

GO0 = Bords jointifs - Sans chanfreins 

GO2 = Grain d’Orge 2 côtés = lames
chanfreinées sur la longueur.

GO4 = Grain d’Orge 4 côtés = lames
chanfreinées sur la longueur et la largeur.

Aubier : C’est la partie tendre du bois; 
c’est le bois jeune composé des couches
extérieures de l’arbre.

Bords épaufrés : Vieillissement artificiel 
des chants, donnant aux bords des lames 
un aspect irrégulier et usé par le temps.

REVÊTEMENT DE SOL
C’est un panneau de HDF sur lequel est
appliqué un décor mélaminé ou stratifié.

HDF : Panneau de fibres de bois de
haute densité.

Mélaminé : Feuille de papier décor
imprégnée de résines.

Stratifié : Une feuille de stratifié est
constituée de plusieurs couches de
papier kraft imprégnées de résines 
et polymérisées à haute température.

LES POSES

Pose flottante : C’est une pose où les
éléments, lames ou panneaux ne sont 
pas fixés au support (sol). Les éléments
de parquet y sont uniquement
assemblés et liés entre eux.

Pose collée : C’est une pose où le
parquet est fixé au support (sol)
par collage.

Glossaire Pose clouée : C’est une pose où le
parquet est cloué sur lambourdes, sur 
solives ou sur faux plancher.

Pose clipsée : Système d’assemblage
des lames par emboîtement ne
nécessitant pas l’utilisation de colle.

LAMES DÉCORATIVES
Lames décoratives servant à habiller 
murs et plafonds. Il existe 3 grandes
familles de lambris : bois, enrobés
ou PVC.

Lames décoratives : Lames en bois brut
ou verni.

Lames enrobées : Lames en bois
reconstitué recouvertes d’un papier
décor ou d’un placage en bois.

Habillage PVC : Lames « plastiques »
colorées.

Habillage aspect minéral : Panneau 
en polyuréthane pour la décoration 
intérieure avec des finitions en pierre 
artificielle et des imitations de brique.

DIVERS

Lambourdes : Traverses de bois posées
sur un sol et servant à recevoir 
un parquet pour une pose clouée.

Essences de bois : C’est le « nom » des
bois (ex : chêne, hêtre…).
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D*finitionPrécautions de
mise en œuvre

LE SUPPORT

Lors de la pose, le support en mortier
ou en béton doit présenter une humidité
n’excédant pas 3 % de la masse 
sèche (0,5 % dans le cas d’une chape
d’anhydrite). Compter en moyenne deux 
semaines de séchage par centimètre
d’épaisseur.

La planéité du support doit être 
conforme au DTU 51.2. Les irrégularités
ne doivent pas dépasser 5 mm sous
une règle de 2 mètres.

Le support doit être propre (absence
de poussières ou de corps gras).

Les colis devront être entreposés 
dans les pièces au minimum 48 heures
avant la pose (température minimum
de 10 °C).

La température des pièces au moment
de la pose ne devra pas être inférieure
à 15 °C.

Un joint de dilatation devra être préservé
en périphérie de la pièce, y compris
aux pieds des huisseries, tuyaux de 
chauffage, escaliers, etc. Il devra être de 
1,5 mm par mètre linéaire de parquet (en 
périphérie), avec un minimum de 8 mm.
Pour les sols vinyles : suivre les
préconisations du fournisseur.

Aucuns travaux de réhumidification 
importants (pose de carrelage, cloisons
plâtre…) ne pourront être envisagés
après la pose du parquet.

SOLS CHAUFFANTS

Mise en route de l’installation du
chauffage quelle que soit la saison au
minimum 3 semaines avant la date de
pose du parquet (par palier de 5 °C par
 jour).

Arrêt du chauffage : 48 heures avant 
la pose.

La remise en marche du chauffage doit
s’effectuer au minimum 3 jours après la
pose du parquet et toujours par palier
de 5 °C par jour.

La température ne devra en aucun
cas dépasser 28 °C en surface finie.

Il est probable que de légers joints 
apparaissent entre les lames pendant
les périodes de chauffe.

Dans le cas d’une pose sur sol chauffant
d’un parquet massif ou contrecollé
(parement massif), celui-ci devra être
impérativement collé en plein.

Dans le cas d’une pose sur sol chauffant
d’un revêtement de sol stratifié, liège 
ou linoléum, celui-ci devra être posé 
en pose flottante. La pose d’un film 
polyane (150 microns mini) entre le 
revêtement et le sol est impérative.

•

•

•

•

•

•

•
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Demandez conseil à votre artisan référent.
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Classe
d’usage Type d’usage

Zone de
passage

Domestique modéré
Faible
ou intermittent

Domestique général Moyen

Domestique élevé Intense

Modéré en lieu
public, administratif 
ou commercial

Faible
ou intermittent

Général en lieu 
public, administratif
ou commercial.

Moyen

Élevé en lieu public,
administratif ou
commercial.

Intense

Très élevé en lieu
public, administratif
ou commercial.

Très intense
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D*finitionNos partenaires

L'alliance du
design et de
l'esthétique

pour une déco
selon vous

Sommaire

Différents types de profils de lames de lambris possibles.

Les profils de lames

Profil GO - Grain d’Orge

< 2 ou 4 mm >Profil EDD
Élégie Droite languette décalée

Profil bord à bord

Profil volige

Profil mouchette

ou

Profil GO2D
Grain d’Orge languette décalée

< 2 ou 4 mm >
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12 salles d’exposition sur la France

www.artipole.fr

Pour vous guider au travers de ce catalogue et dans la salle exposition de 
votre choix, 3200 artisans, répartis sur 22 coopératives, dans les métiers de la
charpente, la menuiserie, l’ébénisterie, la maison ossature bois, la cuisine et l’isolation.
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SAINT DIDIER (35) - 500 m2

Z.A. Artipôle - Route de l’Artipôle - 35220 St Didier
Tél. : 0800 20 10 50  - dfinition@mbr35.fr

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

LANDIVISIAU (29) - 1 200 m2

28 rue Charles Goffic - 29400 Landivisiau
Tél. : 0 800 20 10 50 - artipole29@copab.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

SAINT-NAZAIRE (44) - 500 m2

1 rue Claude Chappe - ZA de Braie
44600 Saint Nazaire

Tél. : 02 85 07 00 25 - dfinition44@arba.coop
Le lundi de 14h à 18h30 sur rendez-vous,

du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,

le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44) - 800 m2

Rue de la Gironnière - BP 68312
44983 Sainte-Luce-Sur-Loire

Tél. : 02 51 13 30 20 - dfinition44@arba.coop
Le lundi de 14h à 18h30 sur rendez-vous,

du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,

le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

CAME (64) - 600 m2

L’hippodrome - Route départementale n°19
64520 Came

Tél. : 05 59 64 69 27 - artbois@artbois.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, 

le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
Fermé le samedi

PLESCOP (56) - 2 000 m2

Artipôle - 56890 Plescop
Tél. : 02 97 40 58 58 - cab@cab56.com

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

SUBLAINES (37) - 450 m2

Face péage sortie N°11 A85 - ZAE Bois Gaulpied 
37310 Sublaines

Tél. : 02 47 30 99 00 - contact@triangle37.fr
Ouverture mi 2015

CHEMILLÉ (49) - 2 000 m2

Actiparc des 3 routes - 49120 Chemillé
Tél. : 02 41 30 97 00 - dfinition49@gmb49.com

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30

CHÂTILLON/THOUET (79) - 1 500 m2

Rte Bressuire - Impasse du vieil étang
79200 Châtillon/Thouet

Tél. : 05 49 69 89 24 - dfinition@acem79.fr
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, 

le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30

PERRIGNY (39) - 250 m2

286 rue du marchet - 39570 Perrigny
Tél. : 03 84 35 23 50 - scabois@orange.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 
Fermé le samedi

MARTIGNE SUR MAYENNE (53) - 800 m2

ZA Le Berry
53470 Martigné Sur Mayenne

Tél. : 02 43 02 07 70 - contact@arb114.com
Ouverture en 2015

LA FERRIÈRE (85) - 2 000 m2

Artipôle - CS 20015 - 85280 La Ferrière
Tél. : 02 51 98 49 49 - expo@uab.fr

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30

GPS : Latitude : 46.717472 Longitude : -1.327852
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