
Stratifiés 
Gamme



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 Stratifiés

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 adaptés à 
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 et fiabilise nos actions,  
aussi bien à l'intérieur de l'Entreprise qu'en termes de produits. Ces 
derniers 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 faire 
l'enthousiasme de nos clients exigeants.

Inspiration
Nombreux apprécient et ressentent l'inspiration contenue dans les 
produits. C'est parce que nous déployons beaucoup d'énergie et d'en-
thousiasme pour la création, qui se concrétisent par des produits 
convaincants. Les concepts novateurs de l'architecture et de la décora-
tion intérieure, la recherche des tendances, les inspirations issues du 
style de vie, de l'artisanat et de l'art animent constamment l'esprit d'in-
novation de nos développeurs et stylistes. C'est ainsi que naissent les 
nouveaux concepts, les motifs et les textures qui deviennent des pro-
duits leaders de tendance dans l'aménagement du sol.

Design
Le style est une expression de la personnalité : il s'agit de placer l'être 
humain au centre. Les motifs graphiques et les décors originaux offrent 
une diversité d'aménagement illimitée avec une perfection de fabrica-
tion intransigeante. Cette diversité est le fruit du travail de notre équipe 
de stylistes en collaboration avec des personnalités exceptionnelles du 
design international. C'est ainsi que sont créés ces produits extraordi-
naires qui font de Parador un des pionniers sur le plan stylistique.

Qualité
Parador offre une qualité haut de gamme >Made in Germany<. Notre 
grande expérienceen est la base. Elle se combine à l'ambition d'amélio-
rer en permanence le savoir-faire dans tous les domaines significatifs. 
Nos clients peuvent reconnaître la qualité de nos sols stratifiés à l'excel-
lence des décors, ainsi qu'à leur comportement au tuilage et à la perfec-
tion de leurs assemblages. La signature parfaite Parador.



Matérialité
Nos stratifiés se composent presque à cent pour cent de bois qui est à la 
fois le matériau et l'inspiration. Avec les panneaux de fibres de bois à 
haute densité, les feuilles décor permettent une interprétation authen-
tique de bois nobles. Cependant, de nombreux autres matériaux tels que 
la pierre ou le béton sont également déclinés dans nos décors stratifiés 
fidèles avec leur différents formats, motifs de pose et motifs de joints. 

Technique
Les stratifiés Parador se distinguent par leur construction et leur
technique. Notre système Click breveté garantit une pose simple,
l'imprégnation des chants protège contre l'humidité et la couche
d'usure résistante à l'abrasion en résine mélaminée est un gage de longé-
vité. Les classes d'usage indiquées montrent que nos stratifiés sont par-
faitement indiqués en cas de fortes sollicitations. Qualité d'assemblage, 
précision d'ajustement et stabilité sont décisifs pour garantir un résultat 
résistant à long terme. 

Habitat sain
Les stratifiés Parador sont pauvres en émissions et en allergènes et as-
surent un climat ambiant agréable. Nous l'obtenons en utilisant exclusive-
ment des matériaux appropriés à un habitat sain. Les certificats d'essai de 
la LGA et le sigle "Der Blaue Engel" apportent à nos clients les garanties 
requises. En outre sa conductibilité élevée réduit les phénomènes d' élec- 
tricité statique. Robuste et facile à nettoyer, il convient aussi bien pour les 
enfants, les personnes allergiques et les animaux domestiques.

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 préservation 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

Classe et élégance se retrouvent dans les sols classiques et 
universels de la ligne Classic pour les exigences élevées. 

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 Para-
dor offre un grand choix de produits très diversifiés. Pour faciliter votre 
choix, cinq lignes de produits sont à votre disposition. Elles vous aideront 
à trouver le bon sol aisément et rapidement. 

Lignes de produits
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Lignes de produits

Edition
Personnalisation exclusive

Eco Balance
La durabilité

Trendtime
L'exigence

Signée par des stylistes 
réputés, la ligne Edition 
offre un choix exclusif de 
décors stratifiés uniques 
pour une individualité 
incomparable.

Toutes les informations relatives 
à cette gamme sont dans les 
brochures Parador Edition et 
Parador New Classics Design 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 dé-
montrent notre engagement 
en termes d'écophilie et de 
protection de la nature. 

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

La palette très diversifiée du segment haut de gamme 
Trendtime offre une incomparable diversité de formats et 
de styles pour une décoration tendance moderne.
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Antik gris motif carrelage
Texture flammée

Basic 500

Stratifiés Basic
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Frêne poli 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1426399)
Basic 200

Chêne patiné blanc 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1426413)
Basic 200

Hêtre 2 frises
Texture bois  
Sans chanfrein (1440984)
Basic 200

Teck Ocean 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1426506)
Basic 400

Noyer 2 frises
Texture bois  
Sans chanfrein (1426416)
Basic 200

Parquets à frises

Acacia gris 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1426414)
Basic 200

Érable naturel 3 frises
Texture bois  
Sans chanfrein (1426411)
Basic 200

Pommier ambre 2 frises
Texture bois  
Sans chanfrein (1426505)
Basic 400

Stratifiés Basic
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Basic

Noyer lame large
Texture bois  
Sans chanfrein (1426419)
Basic 200

Chêne Serenissima lame large
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1474397)
Basic 400

Pin Country lame large
Texture bois  
Sans chanfrein (1440987)
Basic 400

Chêne sable lame large
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1474398)
Basic 400

Chêne gris clair lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1426530)
Basic 400

Chêne anthracite lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1474399)
Basic 400

Pin Baltic lame large
Texture bois  
Sans chanfrein (1426510)
Basic 400

Chêne poli lame large
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1426462)
Basic 400

Chêne Colonial lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1474401)
Basic 400

Lames larges
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Chêne Atlantic lame large
Texture brossée  
4 mini-chanfreins en V (1467201)
Basic 600

Chêne blanc cristal lame large
Texture bois  
4 mini-chanfreins en V (1474400)
Basic 400

Chêne chaulé blanc huilé lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1467203)
Basic 600

Chêne gris basalte lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1467205)
Basic 600

Lames larges

Chêne Millennium lame large
Texture brossée  
4 mini-chanfreins en V (1467202)
Basic 600

Teck blanchi lame large
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1426529)
Basic 400

Chêne Montmartre lame large
Texture brossée  
4 mini-chanfreins en V (1467204)
Basic 600

Chêne naturel lame large
Texture bois  
4 mini-chanfreins en V (1440988)
Basic 400
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Basic

Motif carrelage

Botticino
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1467178)
Basic 500

Ardoise anthracite
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1467176)
Basic 500

Antique blanc 
Texture flammée  
4 mini-chanfreins en V (1467173)
Basic 500

Ardoise gris
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1467175)
Basic 500

Antique gris
Texture flammée  
4 mini-chanfreins en V (1467174)
Basic 500
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Frêne blanc chaulé
Texture polie

Classic 1050
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Orme de montagne miel 2 frises
Texture relief  
Sans chanfrein (1517575)
Classic 1050

Parquets à frises

Stratifiés Classic

Frêne vieilli 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1505276)
Classic 1050

Chêne argent 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1518079)
Classic 1050

Chêne naturel 3 frises
Texture réelle  
Sans chanfrein (1518081)
Classic 1050

Cèdre 2 frises
Texture bois fin  
Sans chanfrein (1505277)
Classic 1050

Chêne Vintage scié 2 frises
Texture trait de scie  
Sans chanfrein (1474075)
Classic 1050

Mélèze antique 2 frises
Texture design  
Sans chanfrein (1518085)
Classic 1050

Chêne lava 2 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1475584)
Classic 1050

Frêne tropical 2 frises
Texture bois fin  
Sans chanfrein (1475591)
Classic 1050

Parador Stratifiés

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



Classic

Parquets à frises

Noyer naturel huilé 3 frises
Texture brillante  
Sans chanfrein (1517650)
Classic 1050

Noyer californien 3 frises
Texture brillante  
Sans chanfrein (1517577)
Classic 1050

Frêne chaulé blanc 3 frises
Texture brillante  
Sans chanfrein (1517646)
Classic 1050

Noyer chaulé 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1475592)
Classic 1050

Chêne fumé 3 frises
Texture bois fin  
Sans chanfrein (1475594)
Classic 1050

Teck Ocean 3 frises
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1475583)
Classic 1050

Noyer antique 3 frises
Texture bois fin  
Sans chanfrein (1475595)
Classic 1050
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Lames larges

Chêne chaulé foncé lame large
Texture brossée Sans chanfrein (1518082),  
4 chanfreins en V(1475601)
Classic 1050

Chêne vieux huilé lame large
Texture brossée 2 chanfreins en V (1475613),  
4 chanfreins en V(1475599)
Classic 1050

Hêtre lame large
Texture bois  
4 chanfreins en V(1475605)
Classic 1050

Chêne Country lame large
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1475607)
Classic 1050

Chêne blanchi lame large
Texture brossée  
4 chanfreins en V(1475602)
Classic 1050

Érable lame large
Texture bois  
4 chanfreins en V(1475614)
Classic 1050

Chêne Century naturel lame large
Texture vintage Sans chanfrein (1517681),  
4 chanfreins en V(1517690)
Classic 1050

Chêne Bohemia clair lame large
Texture relief Sans chanfrein (1517648),  
4 chanfreins en V(1517687)
Classic 1050

Chêne Artdéco vanille lame large
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1517686)
Classic 1050
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Classic

Lames larges

Chêne gris lumière lame large
Texture mate satinée 2 chanfreins en V 
(1475612), 4 chanfreins en V(1475597)
Classic 1050

Chêne poli lame large
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1475604)
Classic 1050

Chêne fumé lame large
Texture brossée 2 chanfreins en V (1475619),  
4 chanfreins en V(1475603)
Classic 1050

Chêne chaulé lame large
Texture authentique  
Sans chanfrein (1475589)
Classic 1050

Chêne fumé blanc huilé lame large
Texture brossée 2 chanfreins en V (1475615),  
4 chanfreins en V(1475596)
Classic 1050

Chêne Monterey légèrement blanchi lame 
large Texture mate satinée Sans chanfrein 
(1517647), 4 chanfreins en V(1517684)
Classic 1050

Chêne Heritage naturel lame large
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1517688)
Classic 1050

Chêne blanc graphite lame large
Texture brossée  
4 chanfreins en V(1517685)
Classic 1050

Chêne scié naturel huilé lame large
Texture trait de scie  
2 chanfreins en V (1517693)
Classic 1050
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Noyer naturel lame large
Texture relief  
4 chanfreins en V(1517689)
Classic 1050

Lames larges

Chêne grisaillé lame large
Texture brossée  
4 chanfreins en V(1475600)
Classic 1050

Chêne rustique lame large
Texture brossée  
Sans chanfrein (1474073)
Classic 1050

Pin trait de scie lame large
Texture trait de scie  
2 chanfreins en V (1475606)
Classic 1050

Chêne naturel lame large
Texture authentique sans chanfrein (1475585), 
4 chanfreins en V(1475609)
Classic 1050

Merbau lame large
Texture bois  
4 chanfreins en V(1475611)
Classic 1050

Merisier clair lame large
Texture brossée  
Sans chanfrein (1517576)
Classic 1050

Chêne Tradition légèrement chaulé lame large
Texture élégance sans chanfrein (1517682),  
2 chanfreins en V (1517692)
Classic 1050

Chêne Tradition gris-beige lame large
Texture élégance sans chanfrein (1517683),  
4 chanfreins en V(1517691)
Classic 1050
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Classic

Chêne Mix gris lumiè
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1474074)
Classic 1050

Chêne Mix
Texture mate satinée  
Sans chanfrein (1518084)
Classic 1050

Motif de lame individuel

Chêne bois de bout chaulé
Texture huilée  
Sans chanfrein (1475582)
Classic 1050

Chêne bois de bout naturel
Texture huilée  
Sans chanfrein (1518083)
Classic 1050

Chêne bois de bout fumé
Texture Minipearl  
Sans chanfrein (1475590)
Classic 1050

Chêne Mix Newport
Texture relief  
Sans chanfrein (1517649)
Classic 1050
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Chêne Century savonné
Texture à l'ancienne

Trendtime 1

Stratifiés Trendtime
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Trendtime 1

Chêne thermotraité
Texture bois fin  
4 mini-chanfreins en V (1473915)
Trendtime 1

Chêne Tradition naturel
Texture élégance 2 mini-chanfreins en V 
(1473920), 4 mini-chanfreins en V (1473918)
Trendtime 1

Chêne Century savonné
Texture vintage 2 mini-chanfreins en V 
(1473912), 4 mini-chanfreins en V (1473910)
Trendtime 1

Globetrotter urban nature
Texture rustique  
4 mini-chanfreins en V (1473921)
Trendtime 1

Chêne Tradition chaulé
Texture élégance  
4 mini-chanfreins en V (1473919)
Trendtime 1

Chêne Century antique
Texture vintage 
4 mini-chanfreins en V (1473914)
Trendtime 1

Frêne vieilli naturel
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1473903)
Trendtime 1

Chêne pores dorés
Texture bois  
4 mini-chanfreins en V (1473917)
Trendtime 1

Bananier Abaca
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1473906)
Trendtime 1

Stratifiés Trendtime
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Trendtime

Trendtime 1/Trendtime 2

Wine & Fruits black
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1473828)
Trendtime 2

Chêne thermotraité
Texture bois fin  
4 mini-chanfreins en V (1473964)
Trendtime 2

Chêne Tradition naturel
Texture élégance  
4 mini-chanfreins en V (1473963)
Trendtime 2

Wine & Fruits
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1473922)
Trendtime 2

Letters black
Texture Minipearl  
4 chanfreins en V(1473961)
Trendtime 2

Chêne Century antique
Texture vintage  
4 mini-chanfreins en V (1473962)
Trendtime 2

Noyer
Texture bois  
4 chanfreins en V(1473829)
Trendtime 2

Frêne contraste
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1473830)
Trendtime 2

Noyer
Texture bois  
4 chanfreins en V(1473907)
Trendtime 1
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Trendtime 2/Trendtime 4

Patchwork
Texture Minipearl  
4 mini-chanfreins en V (1473974)
Trendtime 4

Chêne Maritim naturel
Texture huilée  
4 mini-chanfreins en V (1473973)
Trendtime 4

Bouleau Multiplex
Texture huilée  
4 chanfreins en V(1174123)
Trendtime 4

Painted white
Texture marbrée  
4 mini-chanfreins en V (1254821)
Trendtime 4

Chêne Louvre chaulé
Texture mate satinée  
4 mini-chanfreins en V (1473972)
Trendtime 4

Béton
Texture pierre  
4 chanfreins en V(1174127)
Trendtime 4

Painted black
Texture marbrée  
4 mini-chanfreins en V (1254822)
Trendtime 4

Castello
Texture Minipearl  
4 mini-chanfreins en V (1473977)
Trendtime 4

Wine & Fruits white
Texture rustique  
4 chanfreins en V(1473827)
Trendtime 2
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Trendtime

Trendtime 4/Trendtime 5

Ardoise gris agate
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1473982)
Trendtime 5

Calcaire beige
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1473981)
Trendtime 5

Scientific
Texture Minipearl  
4 mini-chanfreins en V (1473976)
Trendtime 4

Grès écru
Texture pierre  
4 mini-chanfreins en V (1473984)
Trendtime 5

Ferrostone
Texture pierre  
4 chanfreins en V(1473980)
Trendtime 5

Acier brut
Texture huilée  
4 chanfreins en V(1174126)
Trendtime 4

Modern Onyx
Texture pierre  
4 chanfreins en V(1473979)
Trendtime 5

Uni blanc
Texture brillante  
4 mini-chanfreins en V (1254823)
Trendtime 4

Rodeo
Texture Minipearl  
4 mini-chanfreins en V (1473975)
Trendtime 4

28 / 29



Trendtime 5/Trendtime 6

Chêne Chalet clair naturel
Texture brossée 2 chanfreins en V (1473987),  
4 chanfreins en V(1473986)
Trendtime 6

Chêne Castell fumé
Texture brossée  
4 chanfreins en V(1371174)
Trendtime 6

Chêne madrier
Texture trait de scie  
4 chanfreins en V(1473991)
Trendtime 6

Chêne Chalet antique
Texture brossée 2 chanfreins en V (1473990),  
4 chanfreins en V(1473989)
Trendtime 6

Chêne Castell chaulé
Texture brossée 2 chanfreins en V (1371178),  
4 chanfreins en V(1371173)
Trendtime 6

Bois de construction
Texture trait de scie  
4 chanfreins en V(1473988)
Trendtime 6

Chêne Castell blanc lasuré
Texture brossée  
4 chanfreins en V(1473985)
Trendtime 6

Chêne Barrique
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1254824)
Trendtime 6

Zink 30
Texture huilée  
4 mini-chanfreins en V (1473978)
Trendtime 5
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Trendtime

Trendtime 6/Trendtime 8

Chêne Versailles naturel
Texture huilée  
2 mini-rainures en V (1474076)
Trendtime 8

Chêne bûcheron
Texture trait de scie 2 chanfreins en V 
(1371177), 4 chanfreins en V(1371172)
Trendtime 6

Chêne patiné blanc
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1254827)
Trendtime 6

Chêne Versailles antique chaulé
Texture huilée  
2 mini-rainures en V (1474077)
Trendtime 8

Chêne gris argent
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1298166)
Trendtime 6

Chêne gris lumière
Texture mate satinée 2 chanfreins en V 
(1357368), 4 chanfreins en V(1357370)
Trendtime 6

Noyer Loft
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1254828)
Trendtime 6

Chêne sable
Texture mate satinée 2 chanfreins en V 
(1298163), 4 chanfreins en V(1298164)
Trendtime 6

Chêne Cognac
Texture mate satinée  
4 chanfreins en V(1254825)
Trendtime 6
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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-humidité 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 alumi-
nium 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-planchers 

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 alumi-
nium pour une meilleure protection contre 
les remontées d'humidité

 › Protection anti-vapeur et anti-humidité

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

Antistatique supérieure
L'excellente conductibilité réduit considé-
rablement le risque de chargement 
électrostatique du sol.

Safe-Lock®
Grâce au système Click breveté avec profilé 
Safe-Lock®, les lames s'emboîtent aisément 
et peuvent être assemblées rapidement.

Résistance aux micro-rayures
La résistance exceptionnelle de la surface 
protège contre les dommages et assure la 
convivialité de la pièce.

Adapté aux sols chauffants
Les stratifiés Parador sont compatibles aux 
sols chauffants avec conduites d'eau 
chaude, réduisant ainsi les frais de chauf-
fage.

Protection anti-gonflement 
des chants
Les supports anti-tuilage et l'imprégna-
tion périphérique des chants assurent 
une excellente protection contre le 
gonflement des chants.

Sous-couches

Caractéristiques des produits



Aperçu de la gamme Basic
L'accès à la gamme

Style Intemporel

Gamme Basic 200 Basic 400 Basic 500 Basic 600

Esthétique Designs 7 designs 14 designs 5 designs 5 designs 

Surfaces 2 textures 2 textures 2 textures 2 textures

Motif de lame 1 Lame large
2 2 frises
3 3 frises
4 Motif de lame individuel
5 Motif carrelage
6 Lame à frises
7 Frise
8 Grand format
9 Lame de château
10 Grand format fin

Motif de joint Jointures des lames sans 
finition visible ; impression 
générale homogène

Chants longitudinaux conférant 
le caractère authentique et la 
profondeur optique

Les arêtes longitudinales et 
transversales recréent l'appar- 
ence d'un véritable plancher

Qualité Garantie Durée de garantie pour  
usage privé 12 ans 12 ans 12 ans 12 ans

Durée de garantie pour  
usage commercial 

Classe d'usage Classe d'usage pour  
usage privé NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Classe d'usage pour  
usage commercial NK 31 NK 32 NK 32 NK 32

Technique Format 1285 x 194 mm 1285 x 194 mm 638 x 330 mm 2200 x 194 mm

Épaisseur des lames 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Protection 
anti-gonflement 
des chants

Imprégnation périphérique 
des chants pour une 
protection anti-tuilage efficace

Résistance aux 
micro-rayures

La surface est extrêmement 
résistante aux rayures

Antistatique La conductibilité supérieure 
diminue l'accumulation de 
charge électrostatique

Safe Lock® Système Click pour  
une pose simple et sûre

Sol chauffant Adapté pour la pose  
sur sol chauffant

Parador Stratifiés
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Caractéristiques des produits

Classic
Les valeurs 
sûres

Trendtime
L'exigence

Classique, élégant Moderne, tendance orientée design

Classic 1050 Trendtime 1 Trendtime 2 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6 Trendtime 8

60 designs 12 designs 9 designs 12 designs 6 designs 21 designs 2 designs

15 textures 6 textures 7 textures 6 textures 2 textures 3 textures 1 texture

25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans 25 ans

5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32

1285 x 194 mm 1285 x 158 mm 850 x 95 mm 1285 x 400 mm 638 x 330 mm 2200 x 243 mm 1285 x 330 mm

8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm

2 31 4 6 7 8 5 9 10
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Rainure/mini rainure en V sur 4 côtés
Les arêtes longitudinales et transversales chanfreinées 
des lames offrent un motif de pose possédant le charme 
et l'élégance d'un véritable plancher en bois massif en 
soulignant le caractère de chaque lame.

Rainure/mini rainure en V sur 2 côtés
Les chants longitudinaux chanfreinés soulignent l'effet 
de longueur généreux des lames et leur apparence 
authentique. Ils augmentent la plasticité ainsi que 
l'impression optique de profondeur dans la pièce.

Sans joint
Avec la pose classique sans joints, les lames sont assem-
blées entre elles sans espace visible. L'apparence 
générale est régulière et le motif à la fois calme et 
harmonieux.

Outre le décor et le format de lame, le motif de pose et la texture de surface, le motif de joints est 
aussi une caractéristique essentielle pour l'apparence du sol. Si une pose sans joints visibles instaure 
une apparence calme et régulière, une pose avec joints souligne le caractère individuel de chaque 
lame. En permettant de choisir parmi différents motifs de joints, les stratifiés Parador offrent encore 
plus de liberté pour concrétiser des concepts individuels. 

Motifs de joints

Autres informations :

FAQsAccessoiresPlinthesSous-couchesTechniqueQualitéEsthétique
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Système Click breveté

Hauteur totale de construction idéale pour les 
rénovations

Couche de support hydrofuge

Structure du produit

Couche de surface ultra-résistante à 
l'abrasion en résine mélaminée

Feuille décor imprimée de superbes repro-
ductions de décors

Support anti-tuilage

1

1

2

3

2

3

4

5

6

4

5

6



Rien ne nous fascine plus que la reproduction parfaite de matériaux 
naturels. Les touchers et les apparences d'une fidélité séduisante et d'une 
qualité extraordinaire confèrent un attrait irrésistible aux surfaces Para-
dor, qu'il s'agisse de reproduire le matériau bois ou des classiques tels 
que la pierre ou le béton.

Plus qu'une surface

Texture marbrée

Texture flammée

Texture élégante

Texture bois

Texture brossée

Texture design

Texture brillante

Texture huilée

Texture authentique

Parador Stratifiés



Surfaces

Texture Minipearl

Texture pierre

Texture rustique

Texture relief

Texture polie

Texture mate satinée

Texture réelle

Texture à l'ancienne

Texture trait de scie

Texture bois fin
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Sections des plinthes

AccessoiresPlinthes

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

Une finition parfaite

Plinthe SL 2
Clip vert pour 
plinthes

Quart-de-rond
Usage universel

Plinthe ASL 3
Clip orange pour 
plinthes

Plinthe SL 18
Clip rouge pour 
plinthes

Plinthe SL 4
Clip rouge pour 
plinthes

De A à Z : Parador dispose d'une offre diversifiée de plinthes assorties 
pour chaque décor stratifié.  Les finitions spéciales acier inox, blanc et 
noir ainsi que la plinthe profilée permettent également d'instaurer des 
notes délibérées dans la décoration individuelle.

Quel que soit le format choisi : toutes les plinthes avec cœur HDF de 
haute qualité sont adaptées aux locaux humides grâce à leurs arêtes 
entièrement recouvertes et sont dotées d'une excellente qualité de sur-
face. En outre, la fixation des plinthes avec la technique clip pratique est 
simple et facilite le montage. Les clips pour plinthes dotés d'un passe-
câble de 5 ou 10 mm de profondeur sont parfaits pour poser discrète-
ment des câbles. 

Les embouts de finition et de transition ainsi que les coins rentrants et 
sortants disponibles dans différentes esthétiques complètent l'offre de 
Parador.

Parador Stratifiés



Plinthes

Plinthe profilée 3
Clip vert pour 
plinthes

Plinthe profilée 2  
Clip vert pour 
plinthes

Plinthe profilée 1
Clip vert pour 
plinthes
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›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, photo-
graphiés avec un sens esthétique 
raffiné et présentés avec élégance : 
captivants, fascinants et exclusifs. 

Commande : www.parador.de ou chez 
votre commerçant Parador

La revue  
de Parador

Parador Stratifiés
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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. Grâce à notre savoir-faire, nous utilisons en 
outre des feuilles décors entièrement composées de papier recyclé ou 
issues d'exploitations forestières durables. 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 développons et produisons exclusivement en Alle-
magne. Nous assurons ainsi que les sols stratifiés Parador sont ainsi 
parfaitement conformes, non seulement à nos critères de qualité et de 
durabilité. Concernant les conditions de travail, Parador produit de ma-
nière équitable 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.

StratifiésParador
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Vous trouverez de plus amples informations concernant notre entre-
prise, 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 com- 
merçant Parador si vous avez des questions. Nous nous réjouissons 
également de chaque visiteur de 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

Parador GmbH & Co. KG 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

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