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L’habitat dans 
sa forme 
la plus 
naturelle

Parquets Eco BalanceParador



living performance



De bons arguments
pour Parador

Philosophie

Nous vivons pour des produits qui font de chaque 
intérieur le plus beau chez-soi du monde. Notre 
boussole de valeurs nous indique le cap : innovation, 
durabilité et écologie sont les critères de qualité 
suprêmes dans toutes les secteurs de notre entreprise. 
Nous gardons toujours les pieds sur terre, plus précisé-
ment au sol, la base de notre succès.

Technique

Pour que la pose soit simple et aisée, Parador propose, 
en fonction du produit, des assemblages Click intelli-
gents ou des systèmes d’encollage haut de gamme qui 
assurent une stabilité durable. De l’usage dans les 
locaux humides jusqu’à l’intégration des sols chauf-
fants, les sols de Parador proposent la solution parfaite 
pour chaque contexte.

Inspiration & design

La conception moderne de nos sols interprète les 
tendances actuelles de l’art, du design, de l’architecture 
et du lifestyle. Notre équipe de design s’inspire de ces 
tendances et les concrétise dans des looks novateurs 
qui font de nos produits des leaders de la décoration 
intérieure dotés d’un excellent bilan écologique.

Habitat sain

La fabrication de produits écophiles est pour nous un 
objectif central fermement ancré dans la philosophie de 
notre entreprise. Nos sols sont sains, pauvres en 
émissions et assurent un climat ambiant agréable. Nous 
utilisons principalement des matières premières 
naturelles soumises à un contrôle permanent.

Qualité & matérialité

Parador propose des concepts de sols esthétiques pour 
chaque application, produits à partir de matériaux haut 
de gamme et recyclables. Esthétique authentique, 
construction fonctionnelle et sélection de matériaux 
non polluants permettent de concrétiser des idées 
d’aménagement exigeantes „Made in Germany and 
Austria“.

Durabilité

En tant qu’entreprise traditionnelle de transformation du 
bois, la valorisation de l’environnement est la base de notre 
travail. Pour cette raison, nous désirons mettre en place de 
nouvelles normes dans tous les aspects d’une fabrication 
écologique responsable, des matières premières en 
passant par le produit fini et jusqu’à la logistique.
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Eco Balance –  
Innovation et 
écologie 
L’habitat moderne comprend différentes dimensions : à côté d’une exigence de 
qualité maximale et de design exceptionnel, elle entend également d’autres points 
tels qu’un habitat sain et une exploitation durable des ressources. Avec la série Eco 
Balance, nous répondons aux exigences accrues sur tous les aspects de l’habitat 
actuel en équilibrant parfaitement style et écologie. Notre méthode de production 
durable et l’exploitation responsable des ressources naturelles sont la preuve de 
notre engagement en termes de compatibilité écologique et d’habitat sain.

Avec la série Eco Balance dédiée à un habitat sain, nous désirons poser les bases 
d’un avenir qui apporte des réponses innovantes aux défis écologiques de notre 
époque. La gamme Eco Balance comprend des parquets, des stratifiés et le revête-
ment de sol souple Eco Balance PUR.
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Parquets Eco Balance
Le parquet Eco Balance instaure une ambiance intérieure à la fois moderne, écolo-
gique et stylée. La grande diversité de décors et de variantes de formats confère au 
parquet un caractère individuel. La couche centrale exclusivement constituée d’épi-
céa local assure un long cycle de vie du produit qui, avec une garantie de 25 ans, 
préserve également les ressources, tout comme la couche d’usure en bois massif 
d’une épaisseur de 2,5 mm. Grâce à son système Click breveté, le parquet Eco Ba-
lance est aussi beau que facile à poser, entièrement sans colle. 

huilé naturel plus ou vernis bois massif haut de gamme de 2,5 mm 
d’épaisseur

durable et préservant les ressources

Grande stabilité de forme et de dimensions Protection anti-tuilage à la cire naturelle Ajustement de précision et stabilité 
d’assemblage

Surface Couche d’usure efficace Couche centrale 100 % bois

Contre-parement bois Imprégnation de la couche d’usure Assemblage click breveté

Avantages produit

Protection anti-tuilage Système Automatic-ClickAdapté aux sols chauffants
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Structure du produit
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Noyer noir européen Parquet à frises 
Natur 

 
Parquet Eco Balance
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Parquets Eco Balance

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Huilé naturel blanc plusHuilé naturel plusVernis mat blancVernis mat

Hêtre
Living

Chêne
Classic

Hêtre
Natur

1428930 Hêtre E 002*

1739988 Chêne E 002*

1739987 Hêtre E 002*

Chêne noueux
Living

1428932 Chêne E 001*
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Parquets Eco Balance

Parquet à frises (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

*Recommandation de décor de plinthe

Noyer noir européen
Natur

Chêne brossé
Living

1739986 Chêne E007*1739989 Chêne E 003*
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Parquets Eco Balance

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Chêne brossé
Classic
Mini-chanfrein périphérique

Chêne brossé
Classic
Mini-chanfrein périphérique 

1428939 Chêne E 001* 1739990 Chêne E 002*

Chêne brossé
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

1428951 Chêne E 001*

Chêne brossé
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

1518379 Chêne E 007*

Huilé naturel blanc plusHuilé naturel plusVernis mat blancVernis mat

12Parquets Eco BalanceParador



Parquets Eco Balance

Lame large (L 2200 x l 185 x h 13 mm)

Chêne brossé
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique 

Chêne brossé
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

1739991 Chêne E 002* 1739992 Chêne E 001*

*Recommandation de décor de plinthe
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Parquets Eco Balance

Grande lame (L 2380 x l 233 x h 13 mm)

Chêne
Natur
Mini-chanfrein périphérique

Chêne
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

Chêne
Natur
Mini-chanfrein périphérique

1739969 Chêne E001*

1739973 Chêne E001*

1739972 Chêne E001*

Chêne
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

1739971 Chêne E 001*

Huilé naturel blanc plusHuilé naturel plusVernis mat blancVernis mat
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Parquets Eco Balance

Grande lame (L 2380 x l 233 x h 13 mm)

Chêne texture Soft
Rustikal
Mini-chanfrein périphérique

1739974 Chêne E001*

*Recommandation de décor de plinthe
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Parquets Eco Balance

Frise lame large (L 1170 x l 120 x h 13 mm)

Chêne
Living
Mini-chanfrein périphérique

Chêne
Living
Mini-chanfrein périphérique

1739976 Chêne E001*

1739985 Chêne E001*

Chêne
Natur
Mini-chanfrein périphérique

1739975 Chêne E001*

Chêne
Natur
Mini-chanfrein périphérique

1739977 Chêne E001*

Huilé naturel blanc plusHuilé naturel plusVernis mat blancVernis mat
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Aperçu de la gamme

Aperçu de la gamme Parquets Eco Balance

Gamme Authentique, naturel

Esthétique Diversité des formats 21 produits

Classes Natur, Classic, Living, Rustikal

Finition des  
surfaces

   

Apparence plancher Parquets à frises, Lame large, Grande lame, Frise lame large

Motif  
de lame Mini chanfrein

périphérique

Qualité Garantie
Durée de garantie 25 ans

Technique Format 2200 × 185 mm, 2380 x 233 mm, 1170 x 120 mm

13 mm

Bois massif env. 2,5 mm

Construction Structure 3 couches

Couche centrale en sapin-épicéa massif

Protection 
anti-tuilage Imprégnation périphérique des 

lamelles et couches d‘usure

Automatic- 
Click Système Automatic-Click avec 

verrouillage longitudinal et latéral

Sol cauffant
Adapté pour la pose sur des sols 
chauffants

Épaisseur des lames

Couche d‘usure

Couche centrale
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Chêne Parquet à frises 
Natur 

 
Parquet Eco Balance
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Finition de surface
Outre le choix du bois, la classe influence aussi le caractère d’un parquet. En tant 
que matière première et vivante, le bois est sans égal et possède, selon son carac-
tère, une apparence calme et harmonieuse ou vivante et expressive. Cette diversité 
est étendue par les différentes finitions de surface qui, en plus de leur fonction pro-
tectrice classique, influencent considérablement le rendu du sol.

Finition

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

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

Huilé naturel plus
Cette protection spéciale procure un 
toucher plus accentué et améliore la 
sécurité et la performance d’un sol 
immédiatement utilisable. 

Huilé naturel blanc plus
En plus des avantages de la finition huilé 
naturel plus: compense les nuances de 
couleur et de texture dans le bois par la 
coloration blanche.
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Classe

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

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

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.
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Plinthes et accessoires 
Après avoir choisi le sol, les plinthes assorties au décor assurent un raccord au mur 
parfait et ainsi une superbe apparence. Leurs différentes formes confèrent au sol un 
cadre personnalisé. Les coins rentrants et sortants ainsi que les embouts de finition 
et de transition masquent les coupes. La fixation par technique clip pratique ou par 
encollage est simple et facilite le montage.

Une impression générale parfaite tient aux détails: en tant que fournisseur de sys-
tème, Parador dispose d’une gamme d’accessoires parfaitement adaptés pour la 
pose et la conservation. Les outils spéciaux et les colles simplifient la pose. Nos 
produits de nettoyage et d’entretien spécialement adaptés pour chaque type de sol 
permettent de conserver longtemps la beauté et la valeur des sols Parador.

Nous présentons l’intégralité de nos prestations sur notre site www.parador.fr. Les 
visiteurs peuvent passer commande de catalogues et d’échantillons, et avec le simu-
lateur de décoration, le guide d’achat matériel et le contrôle de disponibilité, nous 
mettons à disposition des outils utiles pour s’informer sur les sols Parador.
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Plinthes

Plinthe SL 21

à encoller;  
couvre les plinthes et  
carrelages existants

Plinthe Hamburg HL 3

Clip vert 
ou à encoller

Plinthe Hamburg HL 2

Clip vert 
ou à encoller

Plinthe Hamburg HL 1

Clip vert 
ou à encoller

Plinthe SL 2

Clip vert 
ou à encoller

Plinthe SL 4

Clip rouge
ou à encoller

Plinthe SL 18

Clip rouge 
ou à encoller

Profilés
Les profilés Parador relient, assurent 
les transitions et une finition idéale, 
créant ainsi une esthétique parfaite à 
tous points de vue. Les exécutions 
en aluminium anodisé argent et acier 
inox permettent de créer des notes 
élégantes.

Sous-couches
Aussi diversifiées que nos produits: 
leurs applications. Afin de profiter 
longtemps de votre nouveau sol, il est 
par principe recommandé de poser 
une sous-couche adéquate entre le 
subjectile et le revêtement de sol. En 
plus d’optimiser l’isolation acoustique 
et la sensation de marche, une 
sous-couche isole le sol contre les 
remontés d’humidité sur des subjec-
tiles minéraux, par exemple une 
chape.
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Établi 
des normes  
durablement

Sites de production Parador

Fabrication écophile  
avec des matériaux naturels

Reforestation

Distances de transport réduites

Emballage en  
papier recyclé

Production en Allemagne  
et en Autriche
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FloorScore®

Appartenant aux programmes de 
certification les plus connus, 
FloorScore® implique la réalisation 
de tests sur les revêtements de sol 
et produits similaires et la certificati-
on du respect des valeurs d‘émissi-
ons dans l‘air ambiant.

Real Wood
Le sigle Real Wood est une initiative 
de la FEP (Fédération Européenne 
de l’industrie du Parquet) destinée à 
faciliter l’identification de sols en 
bois véritable massif ou multi-
couches. 

Sigle Blaue Engel
Le sigle Blaue Engel certifie les 
parquets Parador Eco Balance avec 
surface vernie en tant que produit 
pauvre en émissions. Sigle écolo-
gique DE-UZ 176.

EN 14342:2013
Selon le droit européen, le marquage 
CE représente un engagement relatif 
à la sécurité des produits.

PEFC™

Ce label est attribué aux produits 
répondant aux normes écono-
miques, écologiques et sociales des 
critères du système de certification 
en termes de documentation et 
d’amélioration de l’exploitation 
forestière durable.

Émissions dans l’air intérieur  
(classe A+)
Ce certificat national français évalue 
la qualité de l’air intérieur.

EPD
Face aux thèmes de l’efficacité 
énergétique, la durabilité et l’aug-
mentation des certifications des 
bâtiments, l’Environmental Product 
Declaration (EPD), attribuée sur la 
base du bilan écologique joue un 
rôle toujours plus important.

eco-INSTITUT
Les produits portant ce sigle sont 
conformes aux strictes exigences en 
matière de substances nocives et 
d’émissions de l’eco-INSTITUT) 
(Uniquement pour les produits vernis)

TÜV Rheinland
Le sigle de contrôle TÜV est arboré 
par nos parquets Eco Balance en 
raison de la qualité et sécurité du 
produit irréprochable, la documenta-
tion utilisateur claire et la surveil-
lance permanente par l’institut 
indépendant et objectif du TÜV 
Rheinland Deutschland.

www.realwood.eu
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Sécurité certifiée 
preuve de responsabilité
En tant que fabricant de marque, Parador fait l’objet d’une certification complète 
et continue par des instituts indépendants. Les méthodes de production, les 
matériaux, l’exploitation des ressources et la gestion de l’environnement, ainsi 
que la qualité des produits, sont conformes aux critères internes de la marque et 
surpassent les normes légales. Nos critères de qualité pour nos parquets Eco 
Balance va au-delà des dispositions légales, comme le démontrent les diffé-
rentes certifications.

Parador Parquets Eco Balance



Les arguments écologiques  
pour Parador

Position

En tant qu’entreprise traditionnelle de transformation du 
bois, nous sommes conscients de notre responsabilité vis 
à vis de l’environnement.  Pour nous chez Parador, un 
intérieur raffiné va de paire avec la responsabilité de 
préserver la nature pour les générations futures. Ceci 
comprend une exploitation durable de nos ressources. 
Chaque produit en bois est une contribution active à la 
protection climatique. Les produits dérivés du bois se 
positionnent ainsi toujours plus dans l’esprit humain en 
tant que réservoirs de carbone vitaux dans le secteur de la 
construction et la rénovation. Les produits en bois et 
dérivés du bois sont durables et contribuent à assurer 
l’avenir des prochaines générations.

Société

Depuis 2011 nous nous engageons pour l’initiative  
Plant-for-the-Planet dont l’objectif est de stopper la crise 
climatique. Dans ce contexte, Plant-for-the-Planet s’est 
assigné comme tâche de planter dans le monde entier un 
billion de jeunes arbres d’ici 2020. Parador soutient cette 
initiative par des actions de plantation d’arbres et l’organi-
sation d’académies pour les enfants. Nous avons entre 
temps formé 550 enfants en tant qu’ambassadeurs 
climatiques et planté plus de 110 000 arbres.

Production

Notre matériau principal, donc le bois, provient en grande 
part d’exploitations forestières durables. Nous proposons 
exclusivement du bois véritable provenant de fournisseurs 
contrôlés. Notre exigence en termes de transparence 
s’étend sur tous les aspects de la chaîne de valeur ajoutée 
et est documentée dans des normes environnementales 
définies pour nos fournisseurs. Notre production se 
distingue par la prévention d’émissions et le recyclage des 
matières dans le cycle de production, des distances de 
transport réduites et l’utilisation de matériaux recyclables.

Engagement

Parador est le premier et jusqu’à présent le seul fabricant 
de sols ayant obtenu la certification EMAS. C’est ainsi que 
les exigences et composants d’EMAS comprennent 
également l’engagement de tous les collaborateurs de 
l’entreprise, une communication transparente et durable 
avec le grand public, une amélioration constante des 
propres performances environnementales et le respect 
des réglementations légales applicables. Dans le monde 
entier, l’EMAS est reconnu en tant que système le plus 
exigeant pour une gestion durable de l’environnement.

DurabilitéParquets Eco Balance
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www.parador.fr

Parador GmbH 
Millenkamp 7–8 
48653 Coesfeld
Germany

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