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Gamme



Parquets

Allier art  
de vivre et  
performance
Pour nous, l‘art de vivre consiste à 
savoir s‘inspirer des grands et des 
petits instants et à valoriser la 
beauté des choses. 

La performance est devenue un élé-
ment clé dans notre vie. Elle est exi-
gée de nous chaque jour. Pour être 
performant tous les jours, il faut une 
base solide sous les pieds.
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Parador Parquets

La performance  
chaque jour

Nos maisons reflètent notre style 
de vie et nos exigences person-
nelles. Pour nous, l’exigence 
c’est d’abord la qualité. Cette 
qualité est associée chez Parador 
à un sens de l’esthétique clas-
sique mais aussi à la capacité de 
percevoir les goûts adaptésà 
l’époque à laquelle nous vivons. 
Le résultat est une large gamme 
de produits qui séduisent autant 
par leurs détails raffinés que par 
l’apparence naturelle de leur ma-
tériau.



Philosophie
Nous avons élaboré une charte de valeurs qui nous guide dans toutes 
nos décisions. Elle définit les activités de Parador, fiabilise nos actions, 
aussi bien à l‘intérieur de l‘Entreprise qu‘en terme de produits. Ces der-
niers sont le reflet de notre mentalité : notre ambition est de créer des 
produits qui font de chaque intérieur le plus beau chez-soi du monde. 
Nos produits sont le fruit de notre amour du détail, de notre volonté 
d‘innover et d‘inventer. Nous travaillons chaque jour pour susciter l‘en-
thousiasme de clients exigeants.

Inspiration
Nombreux apprécient et ressentent l’inspiration contenue dans les produits. 
C’est parce que nous déployons beaucoup d’énergie et d’enthousiasme 
pour la création, qui se concrétisent par des produits convaincants. Les 
concepts novateurs de l’architecture et de la décoration intérieure, la 
recherche des tendances, les inspirations issues du style de vie, de l’arti-
sanat et de l’art animent constamment l’esprit d’innovation de nos déve-
loppeurs et stylistes. C’est ainsi que naissent les nouveaux concepts, les 
motifs et les textures qui deviennent des produits leaders de tendance 
dans l’aménagement du sol.

Design
Votre style exprime votre personnalité : l’être humain reste le centre de 
notre conception. Les essences nobles à l’esthétique séduisante offrent un 
large éventail de nuances et de textures, laissant libre cours à une infinité 
de décorations avec une fabrication irréprochable. Cette diversité est le 
fruit du travail de notre équipe de stylistes en collaboration avec des per-
sonnalités exceptionnelles du design international. C’est ainsi que sont 
créés ces produits extraordinaires qui font de Parador un des pionniers  
sur le plan stylistique.

Qualité
Les parquets Parador offrent une qualité haut de gamme sur tous les 
plans. Notre expérience s’allie à l’exigence de développer en permanence 
notre savoir-faire. La qualité de nos produits s’apprécie à la perfection 
des finitions de surface, des transitions entre les lames, de l’assemblage 
Click, associés à une pose simple et une grande stabilité dimentionnelle. 
Sélection des essences, maîtrise du séchage et de la production grâce à 
une technologie de pointe, sont les critères qui contribuent à la qualité 
Parador ›Made in Austria‹.



Parquets

Matérialité
Le bois est un matériau vivant, chaque arbre est différent et chaque lame 
est unique. À partir de cette diversité, Parador propose une gamme sé-
duisante en différents formats, choix de bois et finitions. Le bois est 
l‘unique composant de la structure sandwich 3 couches. La couche cen-
trale en résineux sapin/épicéa locaux utilise des débits sur quartier pour 
une stabilité optimale. Le bois du contre-parement est obtenu par dérou-
lage, optimisant les ressources.

Technique
Les sols en bois véritable Parador sont extrêmement décoratifs, d‘excel-
lente qualité et leur technique est éprouvée. Les assemblages Click spéci-
fiques garantissent une pose particulièrement simple et solide. L‘impré-
gnation d‘usine contre l‘humidité et la structure trois couches du produit 
assurent la stabilité dimensionnelle. La couche d‘usure en bois massif 
sélectionné et les finitions haut de gamme garantissent la beauté à long 
terme de ces produits durables.

Habitat sain
Les émissions et allergènes émis par les parquets Parador sont faibles et 
assurent un climat ambiant agréable. Nous l‘obtenons en utilisant exclusi-
vement des matériaux appropriés à un habitat sain. Les certificats d‘essai 
du TÜV, de la LGA et le sigle „Der Blaue Engel“ (l‘ange bleu) apportent à 
nos clients les garanties requises. En plus, le bois agit comme régulateur 
climatique, possède un long cycle de vie, il peut être plusieurs fois rénové 
et aisément nettoyé, parfaitement indiqué pour les ménages avec des 
enfants, des personnes allergiques et des animaux.

Durabilité
En tant qu’entreprise de transformation du bois traditionnelle, nous 
sommes particulièrement attentifs aux ressources de l’environnement. 
Un intérieur raffiné va de pair avec la préservevation de la nature pour les 
prochaines générations. Nous assumons cette responsabilité en utilisant 
des matériaux qui respectent les nouvelles normes en matière d’écologie 
par leur nature, leur mode de production, l’emballage ainsi que la logis-
tique. En outre, nous nous engageons activement depuis des années 
dans la préservation de l’environnement. 
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Classic
Les valeurs sûres

Basic
L‘accès à la gamme

L‘élégance sobre et le raffinement caractérisent la ligne 
Classic. Un grand choix de sols classiques et polyvalents 
qui répondent aux exigences les plus strictes en termes de 
confort et de qualité.

Les produits Parador Basic composent une gamme de sols 
au prix attrayant et intemporels qui séduisent autant par 
leur apparence que par leur utilité pratique. 

Parador conçoit des univers de sols aussi exigeants et individuels que les 
personnes auxquelles ils s‘adressent. Pour cette raison, la gamme Parador 
offre un grand choix de produits très diversifiés. Pour faciliter votre choix, 
cinq lignes de produits sont à votre disposition. Elles vous aideront à trou-
ver le bon sol aisément et rapidement.

Lignes de produits

Parquets 08Parador



Lignes de produits

Edition
Personnalisation exclusive

Eco Balance
La durabilité

Trendtime
L‘exigence

Edition de Parador est 
synonyme de décoration 
exceptionnelle et d‘origina-
lité incomparable. Un style 
débridé extraordinaire. 
Signée par des stylistes 
réputés, la ligne Edition 
offre un choix exclusif de 
sols en bois véritable 
uniques et personnalisés. 

Toutes les informations concer-
nant cette gamme sont dans la 
brochure New Classics Design 
Edition by Hadi Teherani.

Eco Balance réunit écologie 
et style dans un équilibre 
parfait et fait honneur à 
notre responsabilité 
croissante envers l‘environ-
nement. Nos techniques de 
production durables et 
l‘exploitation responsable 
du matériau bois démontre 
notre engagement en 
termes d‘écophilie et de 
protection de la nature. 

Toutes les informations 
concernant cette gamme sont 
dans la brochure Parador Eco 
Balance.

Trendtime s‘adresse à ceux qui recherchent l‘originalité. Les 
parquets Trendtime associent une qualité parfaite aux 
teintes les plus tendance, en divers formats et motifs 
exceptionnels.
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Basic

Chêne noueux Rustikal

Basic 11-5
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Cerisier européen étuvé Rustikal  
Parquet à frises

Chêne Tabacco Rustikal  
Parquet à frises

Chêne noueux Rustikal  
Parquet à frises

Chêne Rustikal 
Parquet à frises 

Chêne Rustikal 
Parquet à frises 

Hêtre Rustikal 
Parquet à frises 

Hêtre Natur 
Parquet à frises

Érable sycomore Rustikal 
Parquet à frises

Érable canadien Natur 
Parquet à frises

Parquets à frises 

Parquets Basic 11-5

(1518247) (1518248)

(1366066)(1366062)(1518245)

(1366061)(1288411)(1518246)

(1306785)(1366065)(1366069)

Parquets

Visitez notre site www.parador.de pour de plus amples informations sur nos produits.
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Basic

Chêne brossé Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Classic 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Noyer américain Rustikal 
Parquet à frises mini-chanfrein périphérique

Parquets à frises/lame large

(1518261)

(1518249)

(1518264)(1518250)

(1396114)(1518262)(1366067)
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Frêne Living

Classic 3060

Parquets Classic

Parquets 14Parador
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Visitez notre site www.parador.de pour de plus amples informations sur nos produits.

Chêne Living  
Parquet à frises

Chêne Natur  
Parquet à frises

Chêne Select  
Parquet à frises

Hêtre Living  
Parquet à frises

Hêtre Natur  
Parquet à frises

Érable sycomore Natur  
Parquet à frises

Érable canadien Living  
Parquet à frises

Érable canadien Natur  
Parquet à frises

Érable motif Fineline Natur  
Parquet à frises

(1518106)(1247126)(1518101)(1518089)

(1518103)(1518088)(1518122)

(1518087)(1518086)(1518119)

Parquets à frises 

Parquets Classic 3060

Parquets 16Parador



Classic

Chêne Stone brossé Living  
Parquet à frises

Chêne sable Living  
Parquet à frises

Chêne fumé Living  
Parquet à frises

Chêne motif Fineline Natur  
Parquet à frises

Chêne Barrique Living  
Parquet à frises

Chêne noueux whiskey Living  
Parquet à frises

Chêne noueux bronze brossé Living  
Parquet à frises

Chêne noueux Living  
Parquet à frises

Chêne Living  
Parquet à frises

(1518105)(1518107)

(1518109)(1518104)(1518113)

(1518112)(1518108)(1518110)

(1518111)(1518102)(1247127)

Parquets à frises 
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Noyer américain Living 
Parquet à frises

Noyer américain Natur 
Parquet à frises

Noyer motif Fineline Natur 
Parquet à frises

Cerisier européen étuvé Living 
Parquet à frises

Cerisier européen étuvé Natur 
Parquet à frises

Frêne motif Fineline Natur 
Parquet à frises

Frêne Living 
Parquet à frises

Frêne Living 
Parquet à frises

(1518118)(1518117)

(1518120)(1518116)(1518115)

(1518121)(1270338)(1518114)

Parquets à frises

Parquets 18Parador



Classic

Chêne chaulé Natur 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne brossé Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne brossé Rustikal 
Lame large chanfrein périphérique, mini-chan-
frein périphérique

Chêne Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Living 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Natur 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Natur 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Select 
Lame large mini-chanfrein périphérique

(1368652)

(1450726)

(1450724)(1358529)

(1518126)(1475119)(1368979)

(1501312)(1288415)(1518128)

(1518125)(1518124)(1518123)

Lame large
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Chêne Nightgrey brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne fumé Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne Stone brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne sable Natur 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Mélèze Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Frêne Living 
Lame large chanfrein périphérique

Frêne Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne patiné gris Rustikal 
Lame large mini-chanfrein périphérique

Chêne fumé Natur 
Lame large mini-chanfrein périphérique

(1475330)(1518243)

(1368981)(1518127)

(1518244)(1475329)(1475328)

(1518220)

(1518242)

Lames larges

Parquets 20Parador



Classic

Chêne thermotraité Medium brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne thermotraité Medium brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

(1475320)(1475319)

Lames larges
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Chêne Basalte vieillies Living

Trendtime 9

Parquets Trendtime

Parquets 22Parador
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Visitez notre site www.parador.de pour de plus amples informations sur nos produits 

Chêne Beach Select 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Bambou chocolat Natur 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Lignia Brasilica Natur 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Chêne pure silver Select 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Chêne chaulé Natur 
Motif frises (pose à bâton rompu)  
chanfrein périphérique

Chêne Living 
Motif frises (pose à bâton rompu)  
chanfrein périphérique

Lignia Tuscany Natur 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Chêne noir silver Select 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

Bambou chaulé Natur 
Motif lame à frises chanfrein périphérique

(1518197)(1144697)

(1518198)(1518192)

(1144767)(1144766)(1518199)

(1518195)

(1257351) Trendtime 1Trendtime 1

Trendtime 1Trendtime 1

Trendtime 3Trendtime 3Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1

Trendtime 1/Trendtime 3

Parquets Trendtime

Parquets 24Parador



Trendtime

Chêne anthracite brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne Arktis Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne noir Natur 
Frises (pose à bâton rompu)  
chanfrein périphérique

Chêne chaulé gris brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne Château Rustikal 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne Barrique Rustikal 
Lame large chanfrein périphérique

Noyer américain Natur
Lame large chanfrein périphérique

Cerisier américain Natur
Lame large chanfrein périphérique

Chêne Metallic brossé Living 
Lame large chanfrein périphérique

(1475218)(1386875)(1144760)

(1475217)(1368900)(1257372)

(1257369)(1257371)(1475219)

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 3

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 4

Trendtime 4Trendtime 4Trendtime 4

Trendtime 3/Trendtime 4

24 / 25



Chêne History Rustikal 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne chaulé texture trait de scie Natur 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne wavescraped Natur 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne sable wavescraped Natur 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne handscraped brossé Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne elephant skin Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne blanc Vintage Living 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne noir texture trait de scie Living 
Lame large chanfrein périphérique

Noyer américain Antique Living
Lame large chanfrein périphérique

(1368982)(1518232)

(1518235)(1518236)

(1441320)(1441844)(1518234)

(1518233)

(1518200) Trendtime 6Trendtime 6

Trendtime 6Trendtime 6

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 6

Trendtime 6

Trendtime 4

Trendtime 4/Trendtime 6/Trendtime 8
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Trendtime

Chêne smoked handscraped brossé Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne smoked handscraped brossé Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne handscraped brossé Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne Tree Plank Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne smoked Tree Plank Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Chêne smoked elephant skin Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Seaport Oak II Classic 
Lame large chanfrein périphérique

Seaport Oak Classic 
Lame large chanfrein périphérique

(1441843)(1441842)(1441841)

(1475331)(1475345)(1441845)

(1518241)(1475350)

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8Trendtime 8

Trendtime 8
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Chêne motif cube Living 
mini-chanfrein périphérique

Chêne blanc Vintage motif tressé Natur 
mini-chanfrein périphérique

Chêne Basalte brossé motif Old Block Living 
mini-chanfrein périphérique

Chêne brossé motif Old Block Living  
mini-chanfrein périphérique

Chêne brossé motif frises mixtes Living

Chêne sable motif mini-cube Natur 
mini-chanfrein périphérique

Chêne motif tressé Natur

(1475197)(1518311)

(1518312)(1475200)

(1475216)

(1518313)

(1475195) Trendtime 9Trendtime 9

Trendtime 9Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9

Trendtime 9
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Trendtime

Chêne sable wavescraped Natur

Trendtime 6
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ParquetsParador

Parquets 
La qualité systé-
matisée 



Caractéristiques des produits

Vernis blanc mat
En plus des avantages du vernis mat : 
compense les nuances de couleur et de 
structure du bois par la coloration blanche.

Vernis mat
L‘apparence mate naturelle d‘une finition 
huilée souligne la teinte et la texture.

Huilé naturel blanc
En plus des avantages de la finition huilé 
naturel : compense les nuances de couleur  
et de structure du bois par la coloration 
blanche.

Vernis
La surface vernie mate satinée élégante offre 
une protection optimale contre les salissures 
et les sollicitations mécaniques. 

Huilé naturel
Met en valeur le caractère rustique du bois. 
Permet de développer la propre patine tout 
en étant parfaitement protégé. 

Automatic-Click®
Grâce à son assemblage Click breveté, le 
système Automatic-Click assure une pose 
aisée et un résultat toujours parfait.

Allround-Click®
Le système novateur Allround-Click rend 
tout outillage inutile et réduit considéra-
blement le temps de pose.

Protection anti-tuilage
L‘imprégnation des lamelles, des 
couches d‘usure et de chaque arête des 
frises garantit une protection anti-tuilage 
optimale.

Finition de surface



Aperçu de la gamme Basic 
L‘accès à la gamme

Classic 
Les valeurs sûres

Trendtime 
L‘exigence

Style Intemporel Classique, élégant Moderne, tendance orientée design

Gamme Basic 11-5 Classic 3060 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Trendtime 9

Esthétique Diversité des formats 18 produits 53 produits 7 produits 3 produits 9 produits 6 produits 10 produits 7 produits

Classes Natur, Classic, Rustikal Select, Natur, Living, Rustikal Select, Natur Natur, Living Natur, Living, Rustikal Natur, Living, Rustikal Classic Natur, Living

Finition des surfaces

                        

Motif de lame 1 Parquet 3 frises  
2 Motif lame large  
3 Motif lames à frises  
4 Motif à frises (pose à bâton rompu)  
5 Motif tressé  
6 Motif cube  
7 Motif Old Block  
8 Motif frises mixtes  
9 Motif mini-cube

Motif de joint Mini-chanfrein périphérique, 
mini-rainure en V sur 4 côtés

Chanfrein périphérique, rainure en V 
sur 4 côtés

Qualité Garantie
 10 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

Technique Format

2200 × 185 mm 2200 × 185 mm 2010 × 130 mm 570 × 95 mm 2010 × 160 mm 2200 × 185 mm 1882 × 190 mm

(5) 2087 × 185 mm 
(6) 1910 × 185 mm 
(7) 2200 × 215 mm 
(8) 2200 × 185 mm 
(9) 2176 × 185 mm

Épaisseur des lames 11,5 mm 13 mm 13 mm 10,5 mm 13 mm 13 mm 15 mm 14 mm

Construction construction 3 plis

Couche centrale Couche centrale en sapin-épicéa massif

Couche d‘usure env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 4 mm env. 3,6 mm

Protection 
anti-tuilage Imprégnation périphérique des 

lamelles et couches d‘usure

Assemblage 
par Click Système Automatic-Click® avec 

verrouillage longitudinal et transversal

Système Allround-Click® sans frises 
gauches ou droites pour une pose très 
simple

Parquets

1 21 2
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Caractéristiques des produits

Aperçu de la gamme Basic 
L‘accès à la gamme

Classic 
Les valeurs sûres

Trendtime 
L‘exigence

Style Intemporel Classique, élégant Moderne, tendance orientée design

Gamme Basic 11-5 Classic 3060 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 6 Trendtime 8 Trendtime 9

Esthétique Diversité des formats 18 produits 53 produits 7 produits 3 produits 9 produits 6 produits 10 produits 7 produits

Classes Natur, Classic, Rustikal Select, Natur, Living, Rustikal Select, Natur Natur, Living Natur, Living, Rustikal Natur, Living, Rustikal Classic Natur, Living

Finition des surfaces

                        

Motif de lame 1 Parquet 3 frises  
2 Motif lame large  
3 Motif lames à frises  
4 Motif à frises (pose à bâton rompu)  
5 Motif tressé  
6 Motif cube  
7 Motif Old Block  
8 Motif frises mixtes  
9 Motif mini-cube

Motif de joint Mini-chanfrein périphérique, 
mini-rainure en V sur 4 côtés

Chanfrein périphérique, rainure en V 
sur 4 côtés

Qualité Garantie
 10 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

Technique Format

2200 × 185 mm 2200 × 185 mm 2010 × 130 mm 570 × 95 mm 2010 × 160 mm 2200 × 185 mm 1882 × 190 mm

(5) 2087 × 185 mm 
(6) 1910 × 185 mm 
(7) 2200 × 215 mm 
(8) 2200 × 185 mm 
(9) 2176 × 185 mm

Épaisseur des lames 11,5 mm 13 mm 13 mm 10,5 mm 13 mm 13 mm 15 mm 14 mm

Construction construction 3 plis

Couche centrale Couche centrale en sapin-épicéa massif

Couche d‘usure env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 2,5 mm env. 3,6 mm env. 3,6 mm env. 4 mm env. 3,6 mm

Protection 
anti-tuilage Imprégnation périphérique des 

lamelles et couches d‘usure

Assemblage 
par Click Système Automatic-Click® avec 

verrouillage longitudinal et transversal

Système Allround-Click® sans frises 
gauches ou droites pour une pose très 
simple

5 6 7 8 922243
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Sous-couche 2 en 1 avec protection 
contre les remontés d‘humidité et les 
bruits d‘impact.

•	Spécialement conçue pour les 
constructions neuves : double 
protection anti-vapeur et anti-humi-
dité contre les remontées d‘humidité 
de chapes en béton ou autres et 
carrelages

•	Résistance à la pression et stabilité 
dimensionnelle jusqu‘à 20 000 kg/m²

•	Imprégnation anti-moisissures

La sous-couche insonorisante pratique 
en fibres de bois naturelles.

•	Utilisable sur les lames en bois, 
panneaux en aggloméré prêt à la 
pose, sols PVC, linoléum, etc.

•	Compense de manière idéale les 
petites irrégularités du sol tout en 
possédant une excellente résistance 
à la pression

•	Produit 100 % naturel en fibres de 
bois

Sous-couche ultra-résistante pour 
tous les sous-planchers secs.

•	Utilisable sur les lames en bois, 
panneaux en aggloméré prêt à la 
pose, sols PVC, linoléum, etc. 

•	Résistance à la pression et stabilité 
dimensionnelle jusqu‘à 20 000 kg/m²

•	Imprégnation anti-moisissures.
•	Sans pare-vapeur

Plan-ProtectDuo-ProtectUno-Protect

La sous-couche insonorisante de 
haute technicité.

•	Spécialement conçue pour les 
applications sous des sols flottants 
en stratifié, parquet et lames en bois 
massif

•	Avec bande adhésive alu pour 
l‘étanchéité des joints entre les 
rangées

•	Couche de support contreplaquée 
aluminium pour une meilleure 
protection contre les remontées 
d‘humidité

La couche insonorisante de haute 
technicité atténuant le bruit ambiant et 
les bruits d‘impact.

•	Spécialement conçue pour les 
applications sous des sols flottants 
en stratifié, parquet et lames en bois 
massif

•	Isolation idéale contre les bruits 
d‘impact – ne requiert aucune autre 
protection acoustique

•	Sans pare-vapeur
•	Ne convient pas pour les sous-plan-

chers minéraux

La couche insonorisante de haute 
technicité atténuant le bruit ambiant et 
les bruits d‘impact.

•	Spécialement conçue pour les 
applications sous des sols flottants 
en stratifié, parquet et lames en bois 
massif

•	Isolation idéale contre les bruits 
d‘impact – ne requiert aucune autre 
protection acoustique

•	Couche de support contreplaquée 
aluminium pour une meilleure 
protection contre les remontées 
d‘humidité

•	Protection anti-vapeur et anti-humidité

Akustik-Protect 300Akustik-Protect 200Akustik-Protect 100

Sous-couches

Autres informations :

FAQsAccessoiresPlinthesSous-couchesTechniqueQualitéEsthétique
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Caractéristiques des produits

Imprégnation périphérique des couches d‘usure 
pour une meilleure protection anti-tuilage

Contre-parement

Système Click breveté

Couche centrale en sapin/épicéa

Diverses finitions sont disponibles pour la 
surface

Imprégnation des lamelles

Couche d‘usure en bois massif haut de gamme



Parador

Plus qu‘une surface

Textures   
 
Les textures de surface brossées, sciées et finies à la main accentuent le 
caractère authentique du véritable bois.  

Classes   
 
Le bois est un matériau naturel et vivant et chaque essence est unique. 
Mais une même essence peut présenter des nuances propres très diffé-
rentes, plus ou moins uniformes ou contrastées. Ces différentes classifi-
cations influencent fortement l‘atmosphère d‘une pièce.

Parquets

Handscraped

35



Surfaces

Texture trait de scieBrossé

WavescrapedElephant skin
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Textures

Brossé

La finition de la surface bois avec des brosses métalliques 
met en valeur les veines naturelles de l‘essence. La texture 
bois est non seulement soulignée, elle offre en plus un 
toucher authentique. 

Wavescraped

Inspirés par le travail de l‘eau qui sculpte les côtes, les 
rochers et le bois échoué, nous avons conçu la surface 
„Bois flotté“ qui donne au bois un relief à la fois visible et 
palpable, similaire aux attaques laissées par les vagues.

Handscraped

Nos ébénistes exécutent une finition manuelle sur chaque 
lame dans l‘esprit de l‘artisanat traditionnel. La finition 
Parador est un authentique rabotage manuel. 

Elephant skin

Les caractéristiques de l‘essence telles que les veines, 
nœuds ou fissures sont traitées par nos ébénistes. La 
surface finie main »peau d‘éléphant« renforce le carac-
tère unique de chaque lame. Elle confère au sol une 
apparence traditionnelle. 

Texture trait de scie

Pour rendre hommage à l‘usinage manuel du bois tel qu‘il 
était pratiqué lorsque les raboteuses n‘existaient pas et 
que les planches étaient sciées à la main, nous reprodui-
sons avec une technique originale les traits de scie des 
matériaux traditionnels. Cet aspect ancien traditionnel se 
reconnait aux irrégularités des „marques de scie“ 
transversales sur le veinage. 
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Surfaces

Select

Par sa texture harmonieuse et ses 
fines nuances de couleur, la classe 
Select instaure au sol une ambiance 
calme et raffinée.

Classic

La classe Classic offre une palette 
vivante d‘esthétiques allant des 
tendances harmonieuses et naturelles 
à celles plus brutes.

Natur

La classe Natur offre une base parfaite 
pour un aménagement de sol confé-
rant une ambiance à la fois naturelle et 
harmonieuse.

Rustikal

La classe Rustikal, de par son optique 
noueuse, ses teintes franches et son 
veinage apparent, joue la carte du 
rustique.

Living

La classe Living se distingue par son 
apparence vivante et souligne le 
caractère original du bois.

Classes
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AccessoiresPlinthes

Renseignez-vous également sur notre gamme complète d‘accessoires :

Plinthe SL 2  
Clip vert pour 
plinthes

Plinthe SL 18  
Clip rouge pour 
plinthes

Plinthe SL 4  
Clip rouge pour 
plinthes

Sections des plinthes

Plinthe ASL 5  
Clip vert pour 
plinthes

Parador dispose d‘une offre diversifiée de plinthes en bois véritable et de 
plinthes décoratives pour tous les goût. Vous pouvez choisir la plinthe en 
bois véritable assortie au sol ou instaurer les accents délibérés avec des 
plinthes blanches, noires, en acier inox ou avec des plinthes profilées.  
Quel que soit le format choisi : toutes les plinthes possèdent une âme 
MDF haut de gamme et des surfaces prêtes à poser. En outre, la fixation 
des plinthes avec la technique clip pratique est simple et facilite le mon-
tage. Les clips pour plinthes dotés d‘un passe-câble de 5 ou 10 mm de 
profondeur sont parfaits pour poser discrètement des câbles.  Les em-
bouts de finition ainsi que les coins rentrants et sortants disponibles dans 
différentes esthétiques complètent notre gamme.

Une finition parfaite

Parquets 40Parador



Plinthes

Plinthe profilée 3  
Clip vert pour 
plinthes

Plinthe profilée 2  
Clip vert pour 
plinthes

Plinthe profilée 1  
Clip vert pour 
plinthes

40 / 41



›FLOOR‹ présente des personnes qui 
ont trouvé leur plus bel intérieur du 
monde, les bases de leur vie et de 
leur habitat. Découvrez plus de 100 
pages de reportages et d‘images 
traitant de sols très spéciaux, pho-
tographiés avec un sens esthétique 
raffiné et présentés avec élégance : 
captivants, fascinants et exclusifs. 

N‘attendez plus pour passer com-
mande : www.parador.de ou chez votre 
commerçant Parador

La revue de 
Parador
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En tant qu‘entreprise traditionnelle de transformation du bois, nous 
sommes conscients de notre responsabilité vis à vis de l‘environnement 
et l‘exploitation durable des ressources naturelles. La fabrication de 
Parador se distingue par une reforestation active et des chaînes de 
production innovantes. Notre savoir-faire nous permet de proposer du 
bois véritable issu d‘exploitations forestières durables et de ressources 
contrôlées. La compatibilité écologique de nos produits est contrôlée et 
certifiée régulièrement par des instituts indépendants. Afin d‘être 
conformes à nos strictes normes écologiques et de qualité, nous déve-
loppons et produisons exclusivement en Allemagne et en Autriche. 
Nous assurons ainsi que les parquets Parador sont ainsi parfaitement 
conformes, non seulement à nos critères de qualité et de durabilité. 
Concernant les conditions de travail, Parador produit de manière équi-
table et juste.

En outre, Parador soutient également l’initiative Plant-for-the-Planet qui 
attire l’attention du monde entier sur la justice climatique par des actions 
de reforestation. Parador sponsorise les académies pour la formation 
d’enfants en tant que diplomates climatiques.

Imposer de nouvelles normes. 
Vivre la responsabilité.
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Parador GmbH & Co. KG 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
www.parador.de
www.facebook.com/parador

Version : 01/2014 © Parador
Document non contractuel. Informations fournies sous réserve 
d‘erreurs et de modifications pouvant intervenir sans préavis.
ID support : 1530509

Vous trouverez de plus amples informations concernant notre entreprise, 
nos exigences en termes de qualité et de style, ainsi que nos gammes sur 
notre site : www.parador.de. N‘hésitez pas à nous contacter ou à vous 
renseigner auprès d‘un de nos nombreux commerçant Parador si vous avez 
des questions. Nous nous réjouissons également de chaque visite sur notre 
profil Facebook : www.facebook.com/parador.   
 
Stratifiés  
Stratifiés Eco Balance  
Vinyles  
Eco Balance PUR  
Parquets  
Parquets Eco Balance  
ClickTex  
ClickBoard  
Panneaux muraux et lambris


