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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 précisément 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 intelligents 
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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Authentique comme l'original

Facile à entretenir comme le 
stratifié

Résistant comme le vinyle

Modular ONE –  
Polyvalent  
innovant
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Authentique comme l'original

Facile à entretenir comme le 
stratifié

Résistant comme le vinyle

L’habitat moderne aujourd’hui: Modular ONE, un sol multi-
couches performant et innovant décliné dans des designs au-
thentiques et actuels. Ce revêtement de sol souple d’usage 
universel résiste aux sollicitations quotidiennes, il est adapté 
aux locaux humides, résistant, sain et facile d’entretien. Décliné 
dans des décors exclusifs et doté de surfaces robustes avec 
des esthétiques et touchers expressifs, il séduit sur toute la 
ligne car il est exempt de plastifiants et silencieux. Écologique-
ment novateur, Modular ONE „Made in Germany“ répond aux 
exigences les plus strictes de l’habitat durable.

www.parador.de

Made in Germany
Certifié
Sain
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Chêne Spirit fumé 
 Texture bois 

 
Modular ONE

Parfaite mise en scène des pièces
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Notre concept de sols haut de gamme est global :  
la synergie parfaite de tous les éléments souligne un 
système bien pensé typique de Parador. Nos acces-
soires complètent la décoration et la qualité haut de 
gamme de nos sols souples Modular ONE jusque 
dans les détails. Les plinthes, embouts de finition, 
sous-couches et un entretien optimal font de votre  
sol ce qu’il représente : la scène de votre vie. 

Atmosphère  
avec système

08 / 11
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Surface décorative de grande qualité, très 
résistante à l‘abrasion et facile à entretenir

Panneau support spécial, adapté aux pièces 
humides et stable dans ses dimensions

Couche d‘isolation acoustique intégrée en  
liège pour une meilleure acoustique de la pièce

Safe-Lock® PRO, pour une pose rapide  
et des jointures très stables

3

2

1

4

1

3

Un sol sans compromis : voici Modular ONE, notre sol multi-
couches innovant. En tant que „revêtement de sol élastique“, 
Modular ONE répond à toutes les attentes de la vie quo-
tidienne : il est adapté aux pièces humides *, résistant, sain 
pour l‘habitat et facile à entretenir. En plus d‘avoir du caractè-
re, à l’œil comme au toucher, ce sol est aussi sans plastifiant 
et silencieux. Précurseur sur le plan écologique, le produit 
Modular ONE , « Made in Germany », répond aux exigences 
les plus élevées en matière d‘habitat durable.

2

4

De bons arguments  
pour Modular ONE



12 / 13Modular ONE Caractéristiques des produits

Particulièrement silencieux et chaud au pied

Couche d‘isolation acoustique 
intégrée en liège

Convient aux surfaces  
légèrement inégales  
(rénovation)

Convient aux sols  
chauffants

Adapté aux pièces  
humides *

Résistant et  
facile à entretenir

Particulièrement authentique  
d‘aspect, ainsi qu‘au toucher

Certifié, sain pour l‘habitat  
et sans plastifiant

*avec jusqu’à quatre heures de protection en cas d’eau stagnante (respecter les instructions de pose)

Stabilité  
dimensionnelle  
remarquable



Modular ONE –  
qualité d’habitat 
innovante 

Sain et exempt de plastifiant
L’utilisation de matières premières inoffensives, principalement naturelles et 
durables, ainsi que l’absence totale de plastifiants, assure un bien-être incompa-
rable dans les propres quatre murs. Qualité „Made in Germany“. 

Très silencieux et confortable au pied
La surface souple et le contre-parement en liège intégré assurent une acoustique 
ambiante optimale, minimisent les bruits et contribuent à un grand confort de 
foulage. Le support solide et la face dorsale en liège compensent les petites 
inégalités de la surface, permettant ainsi une pose sur par ex. des carrelages. 

Adapté aux locaux humides*

La surface imperméable et le support spécial font de Modular ONE un sol vraiment 
polyvalent qui peut aussi être posé dans des locaux humides tels que la salle de 
bains. Le traitement spécial des chants assure une protection supplémentaire 
contre les infiltrations d’eau. 

Esthétique et toucher authentiques
Les surfaces au rendu très authentique n’ont pas seulement l’apparence du vrai bois 
ou de la pierre, mais donnent aussi la même sensation au toucher. L’aspect particu-
lièrement mat renforce cette impression, et le sol attire ainsi tous les regards.

*avec jusqu’à quatre heures de protection en cas d’eau stagnante (respecter les instructions de pose)

Parador Modular ONE 14



Chêne Pure clair 
 Texture bois 

 
Modular ONE
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Chêne Pure clair
Texture bois
1730767 (4V)**

 Chêne D087*

Chêne Spirit fumé
Texture bois
1730773 (4V)**

 Chêne D093*

Chêne Urban clair chaulé
Texture bois
1730769 (4V)**

 Chêne D089*

Chêne Pure naturel
Texture bois
1730766 (4V)**

Chêne D086*

Chêne Urban gris chaulé
Texture bois
1730771 (4V)**

 Chêne D091*

Chêne Spirit naturel
Texture bois
1730772 (4V)**

Chêne D092*

Chêne Pure gris perle
Texture bois
1730768 (4V)**

 Chêne D088*

Modular ONE

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)

Chêne Urban blanc chaulé
Texture bois
1730770 (4V)**

  Chêne D090*

Pin rustique gris
Texture bois
1730774 (4V)**

 Pin D005*

Parador Modular ONE 16



Fusion grey
Texture bois
1730775 (4V)**

 Uni blanc D001 /  Acier inox D001*

Fusion black
Texture bois
1730776 (4V)**

 Uni blanc D001 /  Acier inox D001*

Modular ONE

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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*Recommandation de décor de plinthe
**4V = chanfrein périphérique
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Chêne Pure naturel
Texture bois
1730802 (4V)**

 Chêne D086*

Chêne Pure gris perle
Texture bois
1730804 (4V)**

 Chêne D088*

Chêne Urban blanc chaulé
Texture bois
1730806 (4V)**

 Chêne D090*

Chêne Urban gris chaulé
Texture bois
1730807 (4V)**

Chêne D091*

Chêne Spirit naturel
Texture bois
1730808 (4V)**

Chêne D092*

Chêne Spirit fumé
Texture bois
1730809 (4V)**

Chêne D093*

Chêne Urban clair chaulé
Texture bois
1730805 (4V)**

 Chêne D089*

Chêne Pure clair
Texture bois
1730803 (4V)**

 Chêne D087*

Modular ONE

Lame de château (L 2200 x l 235 x h 8 mm)

*Recommandation de décor de plinthe
**4V = chanfrein périphérique

18Parador Modular ONE



Béton gris clair
Texture pierre
1743540 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton blanc
Texture pierre
1743539 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton Ornament blanc
Texture pierre
1743542 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton Ornament gris clair
Texture pierre
1743543 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton Ornament gris foncé
Texture pierre
1743544 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Fusion grey
Texture bois
1743545 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton gris foncé
Texture pierre
1743541 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Modular ONE

Grand carrelage (L 853 x I 400 x h 8 mm)
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*Recommandation de décor de plinthe
**4V = chanfrein périphérique
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Granit gris
Texture pierre
1743536 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Granit gris perle
Texture pierre
1743537 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Granit anthracite
Texture pierre
1743538 (4V)**

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Modular ONE

Grand carrelage (L 853 x I 400 x h 8 mm)

*Recommandation de décor de plinthe
**4V = chanfrein périphérique

20Modular ONEParador



Aperçu de la gamme Modular ONE

Esthé-
tique

Motif de lame 1 Lame large
2 Lame de château
3 Grand carrelage

Motif de joint Les arêtes longitudinales et 
transversales chanfreinées 
engendrent l’apparence d’un 
véritable plancher ou carrelage

Qualité Garantie Durée de garantie  
pour usage privé à vie à vie 

Durée de garantie pour  
usage commercial 10 ans 10 ans

Classe d’usage Classe d’usage pour  
usage privé NK 23 NK 23

Classe d’usage pour  
usage commercial NK 33 NK 33

Tech-
nique

Formats (1) 1285 x 194 mm 
(2) 2200 x 235 mm

(3) 853 x 400 mm 

Épaisseur des lames 8 mm 8 mm

Protection 
anti-tuilage Support avec protection 

anti-tuilage élevée

Adapté aux 
locaux 
humides

Insensible à l’eau et idéal 
pour les salles de bains et 
cuisines

Isolation 
contre les 
bruits d’impact

La couche de liège intégrée 
améliore la bonne isolation 
acoustique de Modular ONE

Sol  
chauffant Adapté pour la pose sur sol 

chauffant

Safe-Lock® 

PRO Assemblage Click pour une 
pose simple, sûre et précise

20Modular ONE  / 21Grand carrelage et aperçu de la gamme

31 2



1,
80

 m

Ambiance sur mesure

Lame large :
1285 x 194 x 8 mm

Lame de château : 
2200 x 235 x 8 mm

21

Grand carrelage: 
853 x 400 x 8 mm

3

Parador 22Modular ONE



Texture pierre
La texture reproduit les sols modernes 
en pierre en toute authenticité. Les 
textures qui offrent un ressenti 
similaire à de la pierre classique, ainsi 
que la surface mate, font de ce décor 
une reproduction réussie de l‘original.

Chanfrein périphérique
Les arêtes longitudinales et transver-
sales chanfreinées des lames offrent 
un motif de pose possédant le charme 
et d’un véritable plancher en bois 
massif ou d’un carrelage en soulignant 
chaque lame.

Texture bois
Le sol fait plus que reproduire l’appa-
rence du bois véritable, le toucher est 
aussi très fidèle : la texture bois 
assure une authenticité aussi surpre-
nante que palpable. La surface mate 
renforce l’impression d’authenticité du 
décor.

Chanfrein

Finition de surface

Textures

La véritable beauté séduit plus que l’oeil : le naturel des surfaces de Modular ONE  
etles chanfreins offrent une impression d’ensemble harmonieuse. Tandis que le  
motifde chanfrein souligne le caractère typique du sol, la texture met en valeur la  
matérialité palpable du décor bois ou pierre. Le toucher très authentique est toujours 
palpable et agréable à fouler, que ce soit pieds nus, chaussé ou sur quatre pattes :  
à la fois sain, résistant et facile d’entretien.

 / 2322Formats et finition de surface
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 Granit gris perle 
Texture pierre  

 
Modular ONE
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Plinthes et embouts
Parador Modular ONE dispose d’une offre diversifiée de plinthes assorties pour une 
décoration harmonieuse quel que soit le décor. Nos plinthes sont également dispo-
nibles dans les décors acier inox, en blanc et en noir, ainsi qu’en version enduite 
prête à peindre pour créer des accents de couleur.

En fonction des caractéristiques du surface (maçonnerie), la fixation s’effectue par 
clip ou par encollage. Les plinthes Parador sont préparées pour faciliter les deux 
types de montage : avec système de clip ou rainure pour l’encollage. Les coins  
rentrants et sortants ainsi que les embouts de finition et de transition cachent les 
coupes et rendent toute coupe oblique superflue. Simplement parfait !

Embouts

Les embouts pour plinthes offrent des 
solutions propres pour les transitions, 
les coins et la finition des plinthes 
SL3, SL5, SL6 et SL18.

Les embouts sont proposés en 
version alu ou en blanc. Pour les 
plinthes Hamburg HL1, HL2 et HL3, 
Parador propose également une 
nouvelle gamme d’embouts à hauteur 
variable en blanc uni. 

Parador Modular ONE 26



Quart de rond

à encoller

Plinthes

Plinthe SL 3

Clip orange  
ou à encoller

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 5

Clip rouge  
ou à encoller ;  
aussi disponible en 
version hydrofuge

Plinthe SL 6

Clip bleu ou à encoller

Plinthe SL 18

Clip rouge  
ou à encoller

 / 27Modular ONE 26Plinthes et embouts
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Profilés

Les profilés Parador relient et assurent les transitions, une finition idéale, créant ainsi 
une esthétique parfaite à tous points de vue. Les profilés de transition relient des sols 
de niveau identique et masquent les joints de dilatation. Les profilés de rattrapage 
sont utilisés pour assurer les transitions entre des sols de différent niveau. Les  
profilés de finition délimitent proprement les bords contre du carrelage, un seuil  
ou une porte de terrasse.

Profilé de finition  
Aluminium anodisé argent

Profilé de transition  
Aluminium anodisé argent

Profilé de transition
Aluminium anodisé acier inox

Profilé de rattrapage 
Aluminium anodisé acier inox

Profilé de finition 
Aluminium anodisé acier inox

Profilé de rattrapage  
Aluminium anodisé argent

Profilés aluminium

Les quatre versions sont proposées en tant que profilés aluminium anodisé argent ou acier inox. 
Les profilés assurent des transitions impeccables entre les pièces et instaurent des accents élégants.

28Modular ONEParador



Chêne Urban blanc chaulé 
 Texture bois 

 
Modular ONE
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Sous-couches
Parador propose la solution optimale pour chaque application : les sous-couches 
compensent les petites irrégularités du sol et possèdent une excellente résistance  
à la pression. Dotée d’un pare-vapeur intégré, la sous-couche adéquate assure la 
protection contre l’humidité requise sur des surfaces minérales. 

Solution de haute technicité ou polyvalente. Les sous-couches Parador mettent en 
valeur la qualité du revêtement de sol. 

Caractéristiques des produits

Bruit d’impact / bruit ambiant
Les sous-couches Parador proposent 
trois niveaux d’isolation acoustique – 
une, deux ou trois tirets sont synonymes 
d’une isolation acoustique efficace.

Résistance à l’humidité
Les sous-couches Parador proposent 
deux niveaux de protection contre 
l’humidité, signalés par une ou deux 
gouttes (protection élevée).

Résistance à la pression / stabilité 
dimensionnelle
Les sous-couches Parador se distinguent 
par leur stabilité dimensionnelle élevée et 
une résistance à la pression disponible en 
trois niveaux : 20 000 kg/m2, 45 000 kg/
m2 et 50 000 kg/m2. 

Adaptées pour les sols chauffants
Les sous-couches Parador sont compa-
tibles à une pose sur sol chauffant.

Adaptées pour les surfaces inégales
Les sous-couches Parador compensent 
les petites inégalités et sont recomman-
dées en cas de rénovation.

Modular ONE 30Parador



Versions

Duo-Protect
Surfaces minérales 
Protection contre l’humidité et  
isolation acoustique combinée
Résistance à la pression jusqu’à 20 000 kg/m2 
Épaisseur : 2,5 mm

Uno-Protect
Surfaces non-minérales / 
bois
Sous-couche insonorisante 
Résistance à la pression jusqu’à 20 000 kg/m2

Épaisseur : 2,2 mm

Akustik-Protect 200
Surfaces non-minérales / 
bois
Couche insonorisante de haute technicité 
Épaisseur : 2 mm

Akustik-Protect 100
Surfaces minérales
Couche insonorisante de haute technicité
Épaisseur : 1,8 mm

Akustik-Protect 300
Surfaces minérales
Couche insonorisante de haute technicité
Épaisseur : 2,8 mm

Modular ONE  / 3130Sous-couches
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Pin rustique gris 
Texture bois    

 
Modular ONE
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Parador Service  
avec système 
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. La facilité de pose et d’entretien garantit de profiter  
longtemps des sols, et ce dès le premier jour.

Sur notre site www.parador.fr, nous présentons une offre de prestations très  
pratiques qui facilitent la planification ainsi que la décision en ce qui concerne  
le décor et le matériau. La grande vue d’ensemble des produits, les conseils utiles  
et de nombreux outils pratiques permettent de s’informer sur les sols Parador.

Colle

Nettoyage et entretien

Commande d’échantillon

Les plus sur www.parador.fr

Outillage Commande de catalogue

Simulateur de décoration et guide 
d’achat matériel

Contrôle de disponibilité

Modular ONEParador 34



Laminate flooring  I  Resilient floor coverings I   Engineered wood flooring  
 ClickBoard  I   Panels  I  Mouldings and accessories

www.parador.eu

Resilient floor coverings

Eco Balance PUR
Resilient floor coverings

Modular ONE
Resilient floor coverings

Vinyl flooring

La gamme Parador pour les  
revêtements de sol souples 
Performants et pleins de caractère : les sols souples de Parador répondent aux 
exigences individuelles de confort, résistance, polyvalence et écologie. Avec son  
sol innovant Modular ONE, ses vinyles polyvalents et ses sols Eco Balance PUR 
silencieux, Parador propose des sols souples qui soulignent la personnalité des 
habitants.

Modular ONE – polyvalent innovant. 
Technologie multicouches sans 
plastifiants pour un sol robuste avec 
des designs naturels et authentiques. 

Eco Balance PUR – l’autre solution 
silencieuse. En polyuréthane sans 
plastifiants pour un confort maximal, 
un habitat sain et stylé.

Le vinyle – un sol performant. Avec 
support HDF, en matériau massif ou à 
encoller, un revêtement de sol idéal 
quel que soit l’usage.

Site Internet et aperçu de la gamme  / 3534



Établi des 
normes  
durablement

Sites de production Parador

Fabrication écophile  
avec des matériaux naturels

Reforestation

Distances de trans-
port réduites

Emballage en  
papier recyclé

Production en Allemagne  
et en Autriche

Modular ONEParador / 35



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

EN 14041:2004 / AC:2006
Selon le droit européen, le mar-
quage CE représente un engagement 
relatif à la sécurité des produits.

TÜV Rheinland
Le sigle de contrôle TÜV est arboré 
par nos Modular ONE de Parador 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.

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.

PEFC™

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

Sigle Blaue Engel
Le sigle Blaue Engel atteste 
Modular ONE de Parador en tant 
que produit pauvre en émissions.  
Sigle écologique RAL-UZ 176.

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 revêtements 
de sol souple Modular ONE vont au-delà des dispositions légales, comme le 
démontrent les différentes certifications.

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

Modular ONEParador



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’organisation 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.

Modular ONE Durabilité
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