Murs et plafonds

living performance

Parador ne se contente pas de
préparer le sol pour un aménagement exclusif : nos produits polyvalents et facilitateurs pour les murs
et les plafonds sont des classiques
de la décoration intérieure
individuelle.

ClickBoard et les lambris décor
assurent la continuité de notre
gamme à un haut niveau : ils transforment les surfaces des murs et
des plafonds, nécessités architecturales, en éléments expressifs
d’un aménagement exclusif.

Que ce soit au plafond, pour les
combles, comme coque de parement ou comme cloison légère :
mettre en œuvre des idées d’intérieur, rénover soi-même et y
prendre du plaisir, voilà ce qui distingue les deux lignes de produits
de Parador – sens du style garanti.
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04
Living performance

06
Nous sommes Parador

10
ClickBoard et Lambris

12
Collections

14
Points forts

16
ClickBoard

20
Lambris

34
Aperçu de notre gamme

36
Connaissance des produits et technologie

42
Accessoires

44
Durabilité

46
Service et contact

3

5

4

living

Living performance
est l’âme de la marque Parador.
Vivre signifie pour nous apprécier la
beauté. Performance signifie prestation.
Parador combine les deux au plus haut
niveau et prépare le sol pour des
espaces de vie individuels.

performance

L’art de vivre
rencontre l’exigence de performance
Le monde change. Des défis toujours plus complexes et des impressions toujours plus hétérogènes font naître des mouvements inattendus,
forment enfin un tout et donnent une nouvelle
dimension à la valeur de l’habitat.
Les personnes qui s’intéressent à des formes
d’habitat individuel et s’identifient à nouveau à
leur intérieur deviennent des communautés
qui s’occupent de leur milieu de vie avec soin.
Les critères utilisés pour réévaluer la qualité de
vie et d’habitat sont en train de changer. Les
produits de Parador apportent ici une contribution
durable. Ils associent beauté, design et technologie,
valeur et durabilité pour former une base tangible et
émotionnelle qui résiste aux exigences de la vie
quotidienne.
Dans tout ce que nous faisons, nous devons
gagner la confiance de nos clients, avec des valeurs
et une attitude claires : nous sommes authentiques, innovants et exigeants. Nous sommes fiers
de combiner, grâce à nos prestations, habitat de
valeur et art de vivre.
Living performance.

1. Notre attitude est une boussole
qui indique l’avenir.

2. Les inspirations de l’art,
de l’architecture et de la société
confèrent à nos produits leur
caractère et leur personnalité.

3. Les exigences les plus élevées
en matière de qualité « made in
Germany » sont la base et la
motivation de notre travail.

4. L’esprit d’innovation et l’excellence technologique conduisent à
des résultats et des récompenses
reconnus dans le monde entier.

5. Nos produits sont sains pour
l’habitat, peu polluants et créent
un bon climat intérieur.

6. La durabilité est notre fondement et va de pair avec notre responsabilité de préserver la nature
pour les générations futures.

Parador
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Nous sommes Parador

Pôle d’innovation et atelier de
matériaux, créateur de tendances
et guide de design : l’entreprise
Parador est aussi diversifiée que les
produits qu’elle représente.
Dans ces pages, nous vous
présentons ce qui rend notre vaste
gamme aussi particulière : une
déclaration d’amour pour les
possibilités d’aménagement
intérieur individuel.
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c

Chez Parador, nous brûlons pour
des produits qui nous inspirent
nous-mêmes – et pour notre
engagement en faveur de la qualité.
Cet engagement se reflète dans la
précision d’ajustement de la géométrie du clic ainsi que dans les
accessoires parfaitement adaptés.
Animés par cette passion, nous
développons depuis 1977 des habillages de murs et de plafonds dans
notre propre site de production à
Coesfeld, directement au siège de
la société.

a

Les technologies innovantes profitent avant tout à nos clients. Les
lambris décor de Parador sont particulièrement faciles à installer. Grâce
au système Click breveté ou à
l’enfichage rainure-languette, ils
peuvent être montés rapidement et
en toute sécurité, même par une
seule personne. Des collections
telles que Milano et RapidoClick
sont désormais des marques
renommées. ClickBoard remplace
également les coûteux travaux de
peinture sur les murs en plaques de
plâtre – et le mur est complet après
l’installation : le progrès est une
tradition chez nous.

a Le nouveau lambris Parador Polygone poudré : le design urbain, géométrique, montre
sa sophistication ultime à travers les formes
polygonales aux arêtes douces et accentue
les contrastes particulièrement vifs selon
l’incidence de la lumière.
b La nature nous inspire en permanence et
devient ainsi la base du développement de
décors toujours nouveaux.
c Le ClickBoard et les lambris décor Parador :
incroyablement faciles à manipuler, ambitieux
en termes de résultats.

Nos produits sont aussi divers que
le monde dans lequel nous vivons.
La conception de notre gamme pour
les murs et les plafonds est également convaincante sur le plan visuel :
il y a quelque chose d’approprié et
d’inspirant pour chaque pièce et
pour chaque goût. Des textures de
surface variées et des décors
attrayants, du classique au
moderne, des reproductions
parfaites du bois et des motifs
graphiques exceptionnels sont les
garants du sens du style dans la
décoration intérieure – et sont à la
hauteur de notre prétention d’être
l’une des principales marques
mondiales de design d’intérieur et
d’architecture.
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1744540
Lambris
Polygone poudré
Iconics
RapidoClick

Notre passion fait passer le travail
sur le produit du niveau de la rationalité à celui de la sensualité. Dans
le monde des produits, l’unicité est
de plus en plus importante : des
produits qui ont une âme. Nous
tenons compte de cette conviction
avec nos nouveaux produits
« Iconics ». Ce sont des signes
modernes au potentiel iconographique – audacieux, extraordinaires
et en même temps pertinents pour
la conception de belles pièces au
caractère particulier.
Plus en pages 28 et 29.

Murs et plafonds

Si vous souhaitez transformer rapidement, facilement et avec goût les murs
et les plafonds en pièces uniques, la
gamme Parador pour les murs et les
plafonds est votre premier choix.
Nous faisons essentiellement la
distinction entre les grands ClickBoard
et les lambris déco en différents formats
et aux aspects aussi bien traditionnels
que branchés.
Peu importe ce pour quoi bat le cœur
de l’ameublement : les deux gammes
résolvent les défis de l’architecture
moderne d’une manière adaptée et
personnelle.

ClickBoard rend la conception des
différents segments dans la pièce
particulièrement simple et donne
une impression d’ensemble
spacieuse.

Les lambris décor soulignent le
caractère d’un espace de vie
précieux grâce à leur variété, aux
différentes largeurs et longueurs
des lambris et aux divers modèles
de joints.
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Parador

Lambris Home

Lambris Style

Lambris Novara

Lambris RapidoClick

Lambris MilanoClick

est notre segment d’entrée
dans le monde sophistiqué de
l’habitat. Fabriquée en Allemagne, la collection de lambris
décor Home se caractérise par
un recouvrement intégral des
arêtes, un profil à enficher
rainure-languette et un choix de
décors maniables et élégants.

inspire tous ceux pour qui
même les murs et les plafonds
sont l’expression d’une attitude :
la ligne pour débutants combine
une variété de designs avec le
système Click breveté pour une
installation sans effort avec des
résultats de haut niveau.

est notre gamme de lambris de
marque avec assemblage à
languette et rainure pour tous
les fans d’exclusivité : Novara
est synonyme de design
extraordinaire et d’application
d’éléments qui donnent aux
pièces un caractère traditionnel
ou tendance.

est équipée du système Click
breveté, qui permet de mettre
en œuvre sans effort des idées
d’intérieur sophistiquées,
même sans grandes connaissances préalables. Les accessoires adaptés garantissent un
résultat parfait.

ne convainc pas seulement
grâce au système Click, mais
surtout visuellement : en tant
que lambris le plus large,
MilanoClick déploie sa véritable
polyvalence dans la pièce. Les
surfaces des lambris et une
largeur qui donne aux pièces un
caractère calme et élégant
permettent une grande liberté
dans la création de designs
d’intérieur sophistiqués.
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qui
font
de tout
lieu un
véritable
foyer.

ClickBoard
est notre collection pour tous
ceux qui veulent concevoir et
habiller des murs, des pans de
toit et des plafonds. Grâce à
une manipulation simple et à
des formats faciles à installer,
elle permet d’accentuer
consciemment les surfaces
individuelles, de sorte que
chaque lieu devient un
chez-soi personnalisé.

Nous
vivons
pour les
produits,

ClickBoard et lambris made by Parador
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Collections murs et plafonds

Parador

Points forts murs et plafonds
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1602127
ClickBoard
Aspect béton
Enduit fin

1744523
Lambris
Textura
Novara

1744538
Lambris
Arctic Pin
RapidoClick

Light Living
Le ClickBoard et les lambris Parador soulignent
le caractère des pièces et leur confèrent une
légèreté qui dure.

1744537
Lambris
Soft Shades
RapidoClick

Parador
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1085864

ClickBoard et lambris made by Parador

ClickBoard
Blanc
Enduit fin

ClickBoard

Le ClickBoard Parador combine un
sens de l’habitat individuel et la
facilité d’installation.
Les décors puristes sont basés sur
les tendances de l’habitat de notre
époque. Même avec une surface
enduite et une légère structure
d’enduit fin, le ClickBoard Parador
est synonyme de choix dans
l’aménagement intérieur individuel :
rapide, simple et sans joints.

Résistant à la lumière

Convient pour l‘encastrement d‘éclairage

Safe-Lock®

Adapté aux pièces humides

Choix de teinte individuel possible*

* uniquement structure enduite

17

Parador

ClickBoard

1602127
18
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ClickBoard
Aspect béton
Enduit fin

1285 × 389 × 12 mm 1085862
2585 × 389 × 12 mm 1085863
2585 × 492 × 12 mm 1085864

Structure enduite
Brut non traité

1285 × 389 × 12 mm 1085197
2585 × 389 × 12 mm 1085198
2585 × 492 × 12 mm 1085199

parador.de/fr

ClickBoard

Blanc
Enduit fin

Aspect béton
Enduit fin

1285 × 389 × 12 mm 1602120
2585 × 389 × 12 mm 1602127
2585 × 492 × 12 mm 1602131

Les spécifications de format sont les dimensions
de la couverture.

Il suffit d’entrer le numéro de
produit dans le champ de
recherche de notre site Web
pour visualiser des images
détaillées grand format brillant
de chaque décor, même en 3D.
Comparateur de produits, calculateur de matériaux ou données
techniques, vous trouverez ici
tout ce dont vous avez besoin
pour vous aider à choisir votre
produit préféré.
parador.de/fr

Tous les décors en bois et pierre reproduisent
l’original à s’y méprendre.

Parador
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1134662

ClickBoard et lambris made by Parador

Lambris
Frêne blanc
brillant planche
RapidoClick

Lambris

Une variété de largeurs, de
modèles de joints et de surfaces
combinée à un système Click breveté : les lambris décor de Parador
laissent libre cours à la créativité.
L’éventail des décors disponibles
va de la reproduction parfaite du
bois véritable à des designs graphiques très tendance.

Système Click breveté

Assemblage à languette et rainure

Adapté aux pièces humides

Résistant à la lumière

Convient pour l‘encastrement d‘éclairage
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Parador

Lambris

23

22

1242
2042
2562
3292
4092

×
×
×
×
×

Novara
192
192
192
192
192

×
×
×
×
×

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

1602359
1602368
1602369
1602381
1602388

Blanc poli

Lambris

×
×
×
×
×

206
206
206
206
206

×
×
×
×
×

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

1274 × 206 × 12 mm 1258326
2044 × 206 × 12 mm 1258520
2579 × 206 × 12 mm 1258525

1602389
1602413
1602428
1602452
1602460

1242
2042
2562
3292
4092

×
×
×
×
×

Novara
192
192
192
192
192

×
×
×
×
×

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

587071
1602366
587081
1602376
1602384

Frêne blanc
brillant planche

RapidoClick
1274
2044
2579
3294
4094

MilanoClick
2579 × 272 × 12 mm 1258536

×
×
×
×
×

206
206
206
206
206

1242
2042
2562
3292
4092

×
×
×
×
×

192
192
192
192
192

×
×
×
×
×

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

587070
1602367
587080
1602380
1602387

×
×
×
×
×

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

1134662
1258513
1134599
1602451
1602459

RapidoClick
×
×
×
×
×

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

1173805
1258512
1173946
1602445
1602454

1274
2044
2579
3294
4094

×
×
×
×
×

206
206
206
206
206

MilanoClick

MilanoClick

2579 × 272 × 12 mm 1744521

2579 × 272 × 12 mm 1258526

1242 × 192 × 10 mm 1744525
2562 × 192 × 10 mm 1744529

Pin blanc

1242 × 192 × 10 mm 1602362
2562 × 192 × 10 mm 1602372

Novara

Novara

Novara

Novara
Arctic Pin

Novara
Frêne blanc
planche

RapidoClick

RapidoClick
1274
2044
2579
3294
4094

1242 × 192 × 10 mm 1258128
2562 × 192 × 10 mm 1258130

White Lines

1242 × 192 × 10 mm 1745714
2562 × 192 × 10 mm 1745715

Romana

1242 × 192 × 10 mm 1173968
2562 × 192 × 10 mm 1173983

RapidoClick

RapidoClick

RapidoClick

RapidoClick

1274 × 206 × 12 mm 1744532
2044 × 206 × 12 mm 1744535
2579 × 206 × 12 mm 1744538

1274 × 206 × 12 mm 1602410
2044 × 206 × 12 mm 1602421
2579 × 206 × 12 mm 1602437

1274 × 206 × 12 mm 1745712
2044 × 206 × 12 mm 1745711
2579 × 206 × 12 mm 1745710

1274 × 206 × 12 mm 1173944
2044 × 206 × 12 mm 1258514
2579 × 206 × 12 mm 1173963

Les spécifications de format sont les dimensions
de la couverture.

Tous les décors en bois et pierre reproduisent
l’original à s’y méprendre.

parador.de/fr

Novara
Blanc mat satiné
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24

D’agréables accents du foyer :
les lambris décor Parador
confèrent variété et individualité
aux pièces et aux espaces.

1667750
Lambris
Frêne blanc
Home

Parador

Lambris
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1242 × 141 × 10 mm 1667749
2562 × 141 × 10 mm 1667747

Style

Home

Home
Frêne blanc perle

Frêne blanc

1242 × 141 × 10 mm 1667752
2562 × 141 × 10 mm 1667750

Blanc Floral

1274 × 165 × 10 mm 1667570
2579 × 165 × 10 mm 1667568

Novara
Chêne Vintage

1242 × 192 × 10 mm 1602364
2562 × 192 × 10 mm 1602374
RapidoClick

Lambris

parador.de/fr

1274 × 206 × 12 mm 1602412
2044 × 206 × 12 mm 1602425
2579 × 206 × 12 mm 1602440

Chêne clair

1274 × 165 × 10 mm 1667563
2579 × 165 × 10 mm 1667562

Les spécifications de format sont les dimensions
de la couverture.

Érable

1242 × 141 × 10 mm 1667755
2562 × 141 × 10 mm 1667753

Tous les décors en bois et pierre reproduisent
l’original à s’y méprendre.

Style

Home

Home

Style

Hêtre

1242 × 141 × 10 mm 1667759
2562 × 141 × 10 mm 1667758

Noyer clair

1274 × 165 × 10 mm 1667746
2579 × 165 × 10 mm 1667744

Parador Iconics

«Une atmosphère de
bien-être qui attire
le regard. »
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Novara

RapidoClick
Polygone gris
Iconics

2579 × 206 × 12 mm 1744539

Textura

1242 × 192 × 10 mm 1744523
2562 × 192 × 10 mm 1744527
RapidoClick
1274 × 206 × 12 mm 1744530
2044 × 206 × 12 mm 1744533
2579 × 206 × 12 mm 1744536

parador.de/fr

28

Lambris

RapidoClick
Polygone poudre
Iconics

Selon une vieille légende japonaise,
celui qui plie 1000 grues en origami
obtient un souhait des dieux. La
légèreté du papier et la joie de
l’origami évoquent également
cette impression de légèreté et de
mouvement dynamique sur le mur
dans le lambris Polygone poudré de

2579 × 206 × 12 mm 1744540

Style
Béton

1274 × 165 × 10 mm 1667567
2579 × 165 × 10 mm 1667566
MilanoClick

Parador : ce nouveau développement fait apparaître le mur en trois
dimensions. Le design urbain, géométrique, montre sa sophistication
ultime à travers les formes polygonales aux arêtes douces et accentue
les contrastes particulièrement vifs
selon l’incidence de la lumière.

2579 × 272 × 12 mm 1326698

Les spécifications de format sont les dimensions
de la couverture.

Tous les décors en bois et pierre reproduisent
l’original à s’y méprendre.

Parador

Lambris

1744524
30

31

Lambris
Soft Shades
Novara

Style
1274 × 165 × 10 mm 1667554
2579 × 165 × 10 mm 1667546

Lambris

parador.de/fr

Blanc arctique
Poli

Novara
Soft Shades

1242 × 192 × 10 mm 1744524
2562 × 192 × 10 mm 1744528
RapidoClick
1274 × 206 × 12 mm 1744531
2044 × 206 × 12 mm 1744534
2579 × 206 × 12 mm 1744537

Les spécifications de format sont les dimensions
de la couverture.

Tous les décors en bois et pierre reproduisent
l’original à s’y méprendre.

33

32

Les lambris décor Parador sont
des compagnons polyvalents
pour réaliser vos souhaits
d’aménagement, parfois
extravagants, parfois classiquement sobres et discrets.

1744523
Lambris
Textura
Novara

Aperçu de notre gamme murs et plafonds

ClickBoard

Lambris

Faites davantage des murs et plafonds !

Le talent universel

Gamme

ClickBoard

Home

Style

Novara

RapidoClick

MilanoClick

Palette de décors

3 décors

4 décors

5 décors

11 décors

13 décors

4 décors

Surfaces

2 variantes

–

–

–

–

–

15 ans

15 ans

15 ans

15 ans

15 ans

15 ans

1242 / 2562 × 141 × 10 mm

1274 / 2579 × 165 × 10 mm

1242 / 2042 / 2562 / 3292 /
4092 × 192 × 10 mm

1274 / 2044 / 2579 / 3294 /
4094 × 206 × 12 mm

2579 × 272 × 12 mm

1250 / 2570 × 149 × 10 mm

1280 / 2585 × 182 × 10 mm

1250 / 2050 / 2570 / 3300 /
4100 × 200 × 10 mm

1280 / 2050 / 2585 / 3300 /
4100 × 223 × 12 mm

2585 × 289 × 12 mm

Motif de joints

Les lambris s’aboutent sans aucune
finition visible. Impression de finition
complète de la surface
Le joint design assure des raccords
fins et un aspect exclusif.
Joint moderne de 0 cm grâce à l’arête
périphérique Softline. Les différents
lambris sont particulièrement bien
mis en valeur.

Qualité

Les produits Iconics sont emblématiques du design et du savoir-faire de
Parador.

Technologie
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Aspect

Parador

Garantie
15

years

Dimensions de
la couverture

1285 × 389 × 12 mm

Cote de calcul
Finalité d’utilisation

Plafonds
Combles
Coque de parement
Cloison légère

Panneau support HDF
Panneau support MDF
Adapté aux
pièces
humides

Convient pour la salle de bain et la
cuisine grâce au cœur HDF/MDF.
Pas d’utilisation dans les zones à
projection directe d’eau

Résistant à la
lumière

Bonne résistance à la lumière en
référence à la norme DIN EN ISO
4892-2 contre la décoloration par les
rayons solaires

Convient pour
l‘encastrement
d‘éclairage

Grâce à sa résistance à la chaleur
jusqu’à 110 °C, il convient au fonctionnement continu des luminaires
encastrés

Profilé

Système Click breveté avec profilé
Safe-Lock® : pour assembler et
enficher facilement les lames,
en toute sécurité
Profil à enficher rainure-languette
pour un montage simple et rapide
(attache recommandée : agrafe de
profilé 3 pour lambris rainurelanguette)
Système Click breveté pour un
montage rapide, simple et sûr
(attache recommandée :
agrafe de fixation pour lambris Click)

2585 × 389 × 12 mm

2585 × 492 × 12 mm
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Parador

Une solution de rénovation parfaite : avec
des formats faciles à installer, la gamme
de murs et de plafonds Parador peut
être utilisée comme coque de parement,
au plafond, pour les combles ou avec
ClickBoard même comme cloison légère.
Outre les décors élégants d’une brillance extraordinaire, l’effet est soutenu
par les variantes de joints : elles mettent
habilement en scène la palette de formats.

Formats ClickBoard et lambris
36

Connaissance des produits

Vous trouverez un aperçu complet
des produits avec tous les formats
en pages 34 et 35.

Modèles de joints
Sans joints
ClickBoard
L’assemblage sans joints apporte
un effet de grande surface, sans
interstices apparents.

Joint design
Lambris Style/RapidoClick/
MilanoClick
Le joint design des lambris Click
confère aux pièces un aspect individuel grâce à des raccords fins.

Tous les détails techniques sont consultables sur
parador.de/fr/votre-sol/guide-pratique/
murs-et-plafonds

Joint de 0 cm
Lambris Home/Novara
Le joint moderne de 0 cm avec
arête périphérique Softline
souligne chaque lambris et le
met habilement en scène.

37

Parador

Technologie

Le ClickBoard Parador convient
parfaitement pour l’aménagement de
grandes surfaces, mais aussi comme
habillage de murs, de plafonds et de
pans de toit, ainsi que pour accentuer
délibérément certaines zones.
Afin de rendre les travaux d’aménagement intérieur rapides et faciles,
ClickBoard est prêt à vivre en quelques
étapes – sans masticage, ponçage,
peinture ou tapisserie.

38
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Parador ClickBoard
1 Couche de surface

Talent universel
La structure intelligente de Parador
ClickBoard garantit une installation facile,
une stabilité et une longue durée de vie.
La couche d’usure robuste et imperméable
en résine mélaminée offre un toucher
authentique et une protection particulièrement efficace.

Le panneau support haute densité et
protégé contre le gonflement offre une
grande stabilité dimensionnelle et minimise les effets des fluctuations climatiques et des charges inhabituelles. Un
contre-parement et le système Click
breveté avec profilé Safe-Lock®
complètent les caractéristiques
techniques du ClickBoard de Parador.

2 Papier décor

1

3 Feuille isolante
4 Panneau support HDF
5 Contre-parement

3

2

6 Safe-Lock®

4
5

6

Parador

Technologie

Les lambris décor Parador constituent
un excellent choix pour créer des pièces
polyvalentes et individuelles.
Après une installation simple, ils
contribuent à une ambiance agréable et
embellissent rapidement les murs, les
plafonds et des espaces de vie entiers.
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Style/RapidoClick/MilanoClick
1 Papier décor
2 Panneau support HDF
3 Système d’assemblage à clics

1

Lambris décor Parador
Pièce de caractère
Les lambris décor Parador sont particulièrement bien adaptés pour les plafonds et
les combles ainsi que comme coque de
parement. Parador les propose avec deux
systèmes d’assemblage différents : dans
les collections Home et Novara en tant
qu’assemblage à languette et rainure
éprouvé et dans les collections Style,

RapidoClick et MilanoClick avec un système Click breveté pour une installation
particulièrement stable et une manipulation facile. La feuille décor est dotée d’une
protection contre l’humidité et les charges
mécaniques légères. Un panneau support
HDF ou MDF offre une grande stabilité
dimensionnelle contre les effets des
fluctuations climatiques et des charges
inhabituelles.

2

3

2

3

Home/Novara
1 Papier décor
2 Panneau support MDF
3 Profil à enficher rainure-languette

1

Parador

Accessoires

Plinthes pour ClickBoard et lambris
Les plinthes assorties au décor créent un raccord
parfait et donnent ainsi une impression d’ensemble harmonieuse. Leurs différentes formes
donnent à chaque pièce un aspect individuel.
Les embouts de finition assortis, d’aspect aluminium ou blancs, offrent une finition parfaite des
plinthes.
parador/de/fr/votre-sol/connaissance-du-produit/
plinthes-murs-et-plafonds

42

Accessoires de fixation
Pensez aux bons accessoires lorsque vous
achetez un ClickBoard et des lambris décor
Parador. Avec nos aides, l’installation se fait en
quelques étapes : des accessoires de fixation
spéciaux tels que des agrafes ou des clips de
fixation pour les lambris ou des agrafes centrales
et des vis pour le ClickBoard facilitent la fixation.
parador.de/fr/service/telechargements/
murs-et-plafonds

Des raccords sans effort : en tant que
fournisseur de système, Parador dispose
d’accessoires parfaitement adaptés pour
l’installation.

Vous trouverez et pourrez directement
commander la gamme complète d’accessoires et tout ce dont vous avez besoin
pour fixer nos ClickBoards et lambris ici :
parador.de/fr/plinthes-accessoires

Accessoires pour
l’installation
Pour l’installation, seule une cale de
frappe est nécessaire. Le ClickBoard
et les lambris peuvent parfois aussi
être fixés par une seule personne.
parador.de/fr/service/
telechargements/murs-et-plafonds
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Parador

Durabilité

Nous agissons de manière durable,
nous prenons nos responsabilités pour
l’avenir et nous nous engageons à
atteindre un équilibre parfait entre les
activités économique, environnementale et sociale.
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Poser des jalons. Vivre la responsabilité.

Nous utilisons des matières premières certifiées dans la fabrication de produits sains
pour l’habitat. Pour la fabrication de tous les
produits Parador, nous utilisons non seulement
du vrai bois, mais aussi d’autres matériaux de
haute qualité, recyclables, ainsi que des matériaux écologiques provenant de sources contrôlées ; il va sans dire que nous fabriquons notre
parquet en utilisant du bois provenant de forêts
gérées de manière durable.

Nous disons oui à la
réduction de CO2

Production en
Allemagne
et en Autriche

Nous reconnaissons notre responsabilité
particulière en matière d’environnement. Le
bois est durable et contribue activement à la
protection du climat. Une fois installés, tous les
produits Parador se caractérisent par un long
cycle de vie. Dans la mesure du possible, nous
utilisons des matériaux qui peuvent être facilement recyclés en énergie et en matériaux.

Routes de
transport combinées
train/camion

Emballage
recyclable

Nous nous faisons certifier en permanence de
manière indépendante. La production, les matériaux et les produits de Parador satisfont aux
mesures de valeurs d’une marque responsable,
bien au-delà des normes légales. Nous sommes
le premier et le seul fabricant de revêtements de
sol en Allemagne à être certifié EMAS depuis
2015. EMAS est le système de management
environnemental le plus exigeant au monde.
Plant-for-the-Planet. Depuis 2011, Parador est
partenaire de la fondation « Plant-for-the-Planet »,
qui s’engage pour le reboisement et la justice
climatique dans le monde entier. Nous soutenons
cette initiative en participant à des campagnes
de plantation d’arbres, lors desquelles près de
200 000 arbres ont déjà été plantés rien que par
Parador.

Fabrication
responsable

Uniquement
pour le
ClickBoard

Émissions dans l‘air intérieur
(classe A+)
Cette classification nationale
en France caractérise la qualité
de l’air intérieur.

TÜV Rheinland
La certification TÜV confirme le
contrôle indépendant en matière
de qualité, de production et de
fonctionnalité des produits
Parador.

Uniquement
pour les
lambris

Émissions dans l‘air intérieur
(classe A)
Cette classification nationale en
France caractérise la qualité de
l’air intérieur.

Der Blaue Engel
(L ’Ange bleu)
« Der Blaue Engel » certifie que
les produits Parador sont peu
polluants sur la base des critères
d’attribution actuels.

PEFC™
Cette marque de fabrication
est attribuée aux produits qui
répondent aux exigences du
système de certification en ce
qui concerne la documentation
et l’amélioration de la gestion
durable des forêts en termes
de normes économiques,
écologiques et sociales.
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Service et contact
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Vous pouvez trouver plus d’informations
sur nous, nos normes de qualité et de
design et sur nos produits sur parador.de/fr.
Si vous avez des questions, nous serons
heureux de vous aider. Nous nous
réjouissons de votre visite !

Inspiration

Hotline du service

Laissez-vous inspirer par les tendances internationales du design et
par l’élégance de styles d’aménagement intemporels : vous trouverez
tout sur notre gamme complète, sur
l’entreprise et sur les nouveaux
produits et innovations de Parador
sur parador.de/fr

Vous avez des questions sur la palette de
produits ou des questions techniques sur nos
produits ? Alors appelez-nous. Notre équipe de
consultants se fera un plaisir de vous aider.

+49 (0) 2541 736 678
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
au tarif local sur le réseau fixe allemand

160 2127
ClickBoard
Aspect béton
Enduit fin

Vinyle | Modular ONE | Parquet
Stratifié | ClickBoard | Lambris
Plinthes et accessoires
Parador GmbH
Millenkamp 7– 8
48653 Coesfeld
Allemagne

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