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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 bous 
e de valeurs nous indique le cap : innovation, durabilité 
et écologie sont les critères de qualité suprêmes dans 
toutes les dimensions 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 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 imposer 
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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Un sol en stratifié est résistant, sain et très facile d’entretien, idéal pour les applica-
tions dans les différentes pièces domestiques. Le grand choix de décors, formats et 
textures de surface permet de créer une décoration intérieure personnalisée au look 
moderne et dotée d’un toucher authentique, instaurant ainsi une atmosphère confor-
table et agréable. 

Les lignes de produits Basic, Classic et Trendtime proposent de nombreux décors 
pour chaque exigence pour concrétiser des concepts de décoration personnalisés. 
Grâce au système Click intelligent, vous pouvez profiter rapidement et aisément  
d’un sol véritablement polyvalent „Made in Germany“.

Stratifiés –  
la grande  
diversité 
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StratifiésParador



Chêne Vintage blanc 
Lame large 

Texture mate antique 
Classic 1050

Parfaite mise en scène des pièces



Classic

Basic

Lignes de produits 12 / 13

14 / 23

24 / 31

32 / 43Trendtime

Finition de surface

Formats

Profilés

Sous-couches

Plinthes et embouts

Aperçu de la gamme

44 / 46

48 / 49

58 / 59

60 / 61

54 / 56

50 / 51
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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 stratifiés 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



Stratifié –  
fonction et diversité 
La couche d’usure, une couche de surface très résistante en résine mélaminée 
imperméable, résiste aux micro-rayures et offre ainsi une protection élevée contre 
les sollicitations quotidiennes. L’impression décorative séduit par sa brillance excep-
tionnelle et reproduit le modèle naturel du matériau avec une fidélité surprenante. 
Sur la face dorsale, la feuille de contre-parement imprégnée protège le support HDF 
contre les remontées d’humidité. En supplément, le système Click breveté assure la 
précision d’ajustement et la stabilité d’assemblage.

54

321
Résistante à l’abrasion et imperméable

Grande stabilité de forme et de dimensions Ajustement de précision et stabilité 
d’assemblage

Esthétique brillante et authentique

Haut de gamme, protection anti-tuilage 
spéciale

Couche d’usure

Contre-parement Safe-Lock® PRO

Feuille décor

Support HDF

Augmente la résistance aux chocs 
(uniquement valable pour Classic 1070)

Feuille isolante

6

4

5

3

2

1

6
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Lignes de produits
Les stratifiés Parador proposent une énorme diversité de décors permettant de 
concrétiser chaque style de décoration. Grâce à leurs surfaces authentiques, les 
décors confèrent à chaque pièce une note aussi naturelle qu’individuelle tout en 
restant très résistants et faciles d’entretien. Découvrez l’univers unique des  
stratifiés Parador dans leurs lignes Basic, Classic et Trendtime. 

Basic Classic Trendtime

Séduit tous ceux pour qui le sol est 
une déclaration : la ligne Trendtime 
offre un choix de designs uniques 
pour une décoration tendance au plus 
haut niveau. 

La ligne Basic offre un choix convain-
cant de stratifiés séduisants pour 
créer une décoration intérieure 
abordable, sans pour autant renoncer 
à la qualité.

Qualité sans compromis, design 
classique et usage universel : la ligne 
Classic est dédiée aux exigences 
élevées en termes de design et de 
qualité.
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Protection anti-gonflement des chants

Convient pour sol chauffant

Avantages produit

Basic

Assemblage Click Safe Lock® PRO solide 

Fonctionnel et facile d’entretien

Parador 14Stratifiés



Châtaigner Vintage brun 
Stratifié 2 frises 

Texture mate satinée 
Basic 200

14 / 15Basic



Chêne trait de scie blanc stratifié 2 frises
Texture mate satinée
1593573
 Chêne D023*

Châtaigner Vintage brun stratifié 2 frises
Texture mate satinée
1593726
 Châtaigner D001*

Acacia gris stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1426414
 Acacia D001*

Noyer clair stratifié 2 frises
Texture bois
1426416
 Noyer clair D001*

Frêne poli stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1426399

Frêne D001*

Chêne naturel stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1593733
 Chêne D094*

Érable naturel stratifié 3 frises
Texture bois
1426411
 Érable D001*

Hêtre stratifié 2 frises
Texture bois
1440984
 Hêtre D001*

Basic 200

Stratifié 2 frises, 3 frises (L 1285 x l 194 x h 7 mm)
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Chêne poli
Texture mate satinée
1593564, 1593997 (4 chanfreins)
  Chêne D019*

Noyer
Texture bois, Texture matesatinéer
1426419, 1593999 (4 chanfreins)
 Noyer D001*

Chêne gris naturel
Texture mate satinée
1594002 (4 chanfreins)
 Chêne D039*

Basic 200

Lame large (L 1285 x l 194 x h 7 mm)
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*Recommandation de décor de plinthe

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1594000 (4 chanfreins)
 Chêne D024*

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
1593723, 1594001 (4 chanfreins)
 Chêne D013*

Chêne History
Texture mate satinée
1593998 (4 chanfreins)
 Chêne D046*
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Châtaigner Vintage brun stratifié 2 frises
Texture mate satinée
1593815 

Châtaigner D001*

Chêne naturel stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1593812
 Chêne D094*

Teck Ocean stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1426506
 Teck D001*

Pommier ambre stratifié 2 frises
Texture bois
1426505
 Pommier D001*

Basic 400

Stratifié 2 frises, 3 frises (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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Pin Baltic
Texture bois
1426510
 Pin D001*

Chêne blanc cristal
Texture bois
1474400 (4 chanfreins)
 Chêne D023*

Teck blanchi 
Texture matesatinéer
1426529 (4 chanfreins)
 Teck D001*

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
1593813, 1593797 (4 chanfreins)
  Chêne D013*

Chêne gris naturel
Texture mate satinée
1593798 (4 chanfreins)
 Chêne D039*

Basic 400

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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Texture mate satinée
1593814, 1593795 (4 chanfreins)
 Chêne D046*

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1426530 (4 chanfreins)
 Chêne D024*

Chêne poli
Texture mate satinée
1426462, 1426542 (4 chanfreins)
 Chêne D019*

Chêne fumé blanc huilé
Texture mate satinée
1593816, 1593796 (4 chanfreins)
  Chêne D018*

*Recommandation de décor de plinthe
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Pin blanc huilé 
 Textur Sait de scieur 

 
Classic 2030

Chêne Horizont naturel 
Lame large 

Texture mate satinée 
Basic 200

Stratifiés  / 2120



Chêne Avant poli**

Texture naturelle
1593829 (4 chanfreins) 

Chêne D019*

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1593842 (4 chanfreins) 

Chêne D024*

Chêne poli
Texture mate satinée
1593841 (4 chanfreins)
 Chêne D019*

Chêne Montana chaulé**

Texture naturelle
1593830 (4 chanfreins)
 Chêne D029*

Chêne Askada blanc chaulé**

Texture naturelle
1593828 (4 chanfreins)
 Chêne D005*

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
1593845 (4 chanfreins)
 Chêne D013*

Basic 600

Lame extra-large (L 1285 x l 243 x h 8 mm)
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Chêne Avant poli**

Texture naturelle
1593849 (4 chanfreins) 

Chêne D019*

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1593852 (4 chanfreins) 

Chêne D024*

Chêne poli
Texture mate satinée
1593851 (4 chanfreins)
 Chêne D019*

Chêne Montana chaulé**

Texture naturelle
1593850 (4 chanfreins)
 Chêne D029*

Chêne Askada blanc chaulé**

Texture naturelle
1593847 (4 chanfreins)
 Chêne D005*

Chêne Horizont naturel
Texture mate satinée
1593853 (4 chanfreins)
 Chêne D013*

Basic 600

Lame de château (L 2200 x l 243 x h 8 mm)
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**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe
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Classic

Convient pour sol chauffant

Antistatique supérieure

Résistant aux micro-rayures et durable

Esthétique et toucher authentiques

Classe d’usage (commercial) NK 33**

Avantages produit

Assemblage Click Safe Lock® PRO solide 

Grande diversité de gamme et design

Adapté aux locaux humides*

**uniquement pour Classic 1070

*Avec protection jusqu’à une heure en présence d‘eau stagnante (consulter la notice de pose)

Parador 24Stratifiés



Chêne Montana chaulé 
Lame large 

 Texture naturelle 
Classic 1070
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Chêne Vintage scié stratifié 2 frises
Texture trait de scie
1474075 

Chêne D040*

Chêne naturel stratifié 3 frises
Texture bois
1601437 

Chêne D094*

Frêne tropical stratifié 2 frises
Texture bois fin
1475591
 Chêne D041*

Chêne argenté stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1518079
 Chêne D037*

Teck Ocean stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1475583
 Teck D001*

Noyer clair antique stratifié 3 frises
Texture bois fin
1475595
 Chêne D046*

Frêne vieilli stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1505276
 Frêne D002*

Chêne Lava stratifié 2 frises
Texture mate satinée
1475584
 Frêne D002*

Merbau stratifié 2 frises
Texture bois fin
1487524
 Merbau D002*

Classic 1050

Stratifié 2 frises, 3 frises (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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Chêne Mix gris lumière motif de lame 
individuel
Texture mate satinée
1474074 

Chêne D028*

Noyer chaulé stratifié 3 frises
Texture mate satinée
1475592 

Noyer D002*

Chêne bois de bout chaulé motif de lame 
individuel
Texture huilée
1475582

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Chêne bois de bout naturel motif de lame 
individuel
Texture huilée
1518083

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Chêne fumé stratifié 3 frises
Texture bois fin
1475594
 Chêne D047*

Classic 1050

Stratifié 3 frises / Motif de lame individuel (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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*Recommandation de décor de plinthe
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Chêne vieux huilé
Texture brossée
1475599 (4 chanfreins) 

Chêne D003*

Chêne blanchi
Texture brossée
1475602 (4 chanfreins) 

Chêne D101*

Chêne Artdéco vanille
Texture rustique
1517686 (4 chanfreins)
 Chêne D100*

Chêne fumé
Texture brossée
1475603 (4 chanfreins)
 Chêne D047*

Chêne blanc graphite
Texture brossée
1517685 (4 chanfreins)
 Chêne D028*

Chêne poli
Texture mate satinée
1475604 (4 chanfreins)
 Chêne D019*

Chêne fumé blanc huilé
Texture brossée
1475596 (4 chanfreins)
 Chêne D018*

Hêtre
Texture bois
1475605 (4 chanfreins)
 Hêtre D001*

Chêne foncé chaulé
Texture brossée
1518082, 1475601 (4 chanfreins)
 Chêne D012*

Classic 1050

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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Chêne Monterey peu blanchi
Texture mate satinée
1517684 (4 chanfreins) 

Chêne D022*

Chêne Prestige naturel
Texture mate satinée
1601440 (4 chanfreins) 

Chêne D026*

Chêne Natural Mix gris
Texture mate naturelle
1730464 (4 chanfreins)
 Chêne D098*

Chêne Skyline gris perle**

Texture mate naturelle
1601439, 1601448 (4 chanfreins)
 Chêne D096*

Chêne Studioline naturel**

Texture mate naturelle
1601445 (4 chanfreins)
 Chêne D061*

Chêne Studioline poli**

Texture mate naturelle
1601438, 1601446 (4 chanfreins)
 Chêne D059*

Chêne Skyline blanc**

Texture mate naturelle
1601447 (4 chanfreins)
 Chêne D065*

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1475597 (4 chanfreins)
 Chêne D024*

Chêne Natural Mix clair
Texture mate naturelle
1730463 (4 chanfreins)
 Chêne D097*

Classic 1050

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe
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Chêne Tradition gris-beige**

Texture élégance
1517691 (4 chanfreins) 

Chêne D016*

Chêne Vintage naturel**

Texture mate antique
1601442 (4 chanfreins) 

Chêne D063*

Chêne Tradition naturel**

Texture élégance
1601449 (4 chanfreins)
 Chêne D099*

Chêne Vintage blanc**

Texture mate antique
1601443 (4 chanfreins)
 Chêne D065*

Noyer
Texture bois
1555283
 Noyer D001*

Merbau
Texture bois
1475611 (4 chanfreins)
 Merbau D001*

Chêne Tradition chaulé**

Texture élégance
1601450 (4 chanfreins)
 Chêne D041*

Chêne Vintage gris**

Texture mate antique
1601444 (4 chanfreins)
 Chêne D064*

Classic 1050

Lame large (L 1285 x l 194 x h 8 mm)
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Chêne Avant poli**

Texture naturelle
1730268 (4 chanfreins) 

Chêne D019*

Chêne Nova chaulé**

Texture naturelle
1730269 (4 chanfreins) 

Chêne D031*

Chêne Mistral gris**

Texture naturelle
1730267 (4 chanfreins)
 Chêne D028*

Chêne Nova clair chaulé**

Texture naturelle
1730270 (4 chanfreins)
 Chêne D041*

Chêne Valere gris perle chaulé**

Texture naturelle
1730372 (4 chanfreins)
 Chêne D028*

Chêne Valere chaulé foncé**

Texture naturelle
1730373 (4 chanfreins)
 Chêne D038*

Chêne Askada blanc chaulé**

Texture naturelle
1730371 (4 chanfreins)
 Chêne D005*

Chêne Montana chaulé**

Texture naturelle
1730374 (4 chanfreins)
 Chêne D029*

Classic 1070

Lame large (L 1285 x l 194 x h 9 mm)
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**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe
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Trendtime

Convient pour sol chauffant

Antistatique supérieure

Résistant aux micro-rayures et durable

Esthétique et toucher authentiques

Avantages produit

Assemblage Click Safe Lock® PRO solide** 

Grande diversité de gamme et design

Adapté aux locaux humides*

**Exception pour Trendtime 3 = Assemblage Allround-Click

*Avec protection jusqu’à une heure en présence d‘eau stagnante (consulter la notice de pose)
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Chêne Skyline gris perle 
Bâton rompu 

Texture mate naturelle 
Trendtime 3

 / 3332Trendtime



Chêne Century antique**

Texture Vintage
1473914 (4 chanfreins) 

Chêne D008*

Chêne Century sable**

Texture Vintage
1601431 (4 chanfreins) 

Chêne D074*

Chêne Century savonné**

Texture Vintage
1473910 (4 chanfreins)
 Chêne D009*

Frêne vieilli naturel
Texture rustique
1473903 (4 chanfreins)
 Frêne D002*

Shufflewood harmony
Texture mate antique
1601434 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Globetrotter urban nature
Texture rustique
1473921 (4 chanfreins)
 Chêne D043*

Globetrotter modern light
Texture rustique
1601429 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Banane Abaca
Texture mate satinée
1473906 (4 chanfreins)
 Banane D001*

Chêne Century naturel**

Texture Vintage
1601432 (4 chanfreins)
 Chêne D045*

Trendtime 1

Lame à frises (L 1285 x l 158 x h 8 mm)
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Noyer
Texture bois
1473907 (4 chanfreins) 

Noyer D001*

Shufflewood wild
Texture mate antique
1601433 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Trendtime 1 / 3

Lame à frises (L 1285 x l 158 x h 8 mm) / Bâton rompu (L 858 x l 143 x h 8 mm)
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**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe

Chêne Studioline poli**

Texture mate naturelle
1730220 (4 chanfreins) 

Chêne D059*

Chêne Skyline gris perle**

Texture mate naturelle
1730252 (4 chanfreins)
 Chêne D096*

Chêne Studioline naturel**

Texture mate naturelle
1730219 (4 chanfreins)
 Chêne D061*

Chêne Vintage blanc**

Texture mate antique
1730217 (4 chanfreins)
 Chêne D065*

Chêne Vintage gris**

Texture mate antique
1730218 (4 chanfreins)
 Chêne D064*

Chêne Skyline blanc**

Texture mate naturelle
1730251 (4 chanfreins)
 Chêne D065*
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Castello
Texture huilée
1601147 (4 chanfreins) 

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Painted black
Texture pierre
1601144 (4 chanfreins) 

Uni noir D002*

Castello grey
Texture huilée
1599267 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Acier brut
Texture huilée
1174126 (4 chanfreins)
 Acier brut D001*

Scientific
Texture huilée
1601146 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton
Texture pierre
1174127 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Painted white
Texture pierre
1601145 (4 chanfreins)
 Uni blanc D001*

Trendtime 4

Grand format (L 1285 x l 400 x h 8 mm)
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*Recommandation de décor de plinthe

Trendtime 5

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

Granit anthracite
Texture pierre
1743594 (4 chanfreins) 

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton gris clair
Texture pierre
1743595 (4 chanfreins) 

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton Ornament gris foncé
Texture pierre
1743599 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Antik blanc
Texture huilée
1743601 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Granit gris
Texture pierre
1743591 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Acier brut
Texture huilée
1743600 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Granit gris perle
Texture pierre
1743593 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton Ornament gris clair
Texture pierre
1743597 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Béton gris foncé
Texture pierre
1743596 (4 chanfreins)

Uni blanc D001 / optique acier inox*
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Béton Ornament gris foncé 
Grand carrelage 

 Texture pierre 
Trendtime 5
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Brushboard white
Texture mate satinée
1567475 (4 chanfreins) 

Uni blanc D001 / optique acier inox*

Chêne Askada blanc chaulé**

Texture naturelle
1567470 (4 chanfreins)
 Chêne D005*

Chêne gris lumière
Texture mate satinée
1357370 (4 chanfreins)
 Chêne D024*

Chêne Castell fumé
Texture brossée
1371174 (4 chanfreins)
 Chêne D007*

Chêne Cognac
Texture mate satinée
1254825 (4 chanfreins)
 Chêne D011*

Chêne Castell chaulé
Texture brossée
1371173 (4 chanfreins)
 Chêne D006*

Chêne Castell blanc lasuré
Texture brossée
1473985 (4 chanfreins)
 Chêne D017*

Chêne Avant poli**

Texture naturelle
1567467 (4 chanfreins)
 Chêne D019*

Bois de construction
Texture trait de scie
1473988 (4 chanfreins)
 Chêne D049*

Trendtime 6

Lame de château (L 2200 x l 243 x h 9 mm)
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Chêne Loft naturel**

Texture vivante
1730466 (4 chanfreins) 

Chêne D103*

Chêne Montana chaulé**

Texture naturelle
1567473 (4 chanfreins) 

Chêne D029*

Chêne Loft blanc**

Texture vivante
1730468 (4 chanfreins)
 Chêne D105*

Chêne Nova chaulé**

Texture naturelle
1567468 (4 chanfreins)
 Chêne D031*

Chêne Skyline gris perle**

Texture mate naturelle
1601103 (4 chanfreins)
 Chêne D096*

Chêne Studioline naturel**

Texture mate naturelle
1601102 (4 chanfreins)
 Chêne D061*

Chêne Nova clair chaulé**

Texture naturelle
1567469 (4 chanfreins)
 Chêne D041*

Chêne Loft gris**

Texture vivante
1730467 (4 chanfreins)
 Chêne D104*

Chêne Mistral gris**

Texture naturelle
1567466 (4 chanfreins)
 Chêne D028*

Trendtime 6

Lame de château (L 2200 x l 243 x h 9 mm)
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**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe
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Chêne Valere gris perle chaulé**

Texture naturelle
1567471 (4 chanfreins) 

Chêne D028*

Chêne bûcheron
Texture trait de scie
1371172 (4 chanfreins) 

Chêne D045*

Chêne Vintage gris**

Texture mate antique
1601101 (4 chanfreins)
 Chêne D064*

Noyer clair Galant naturel
Texture mate satinée
1567474 (4 chanfreins)
 Noyer clair D003*

Chêne Valere chaulé foncé**

Texture naturelle
1567472 (4 chanfreins)
 Chêne D038*

Chêne Vintage naturel**

Texture mate antique
1601100 (4 chanfreins)
 Chêne D063*

Trendtime 6

Lame de château (L 2200 x l 243 x h 9 mm)

**Avec pores synchrones : cette texture palpable reproduit exactement le motif visible pour créer une sensation naturelle et authentique.

*Recommandation de décor de plinthe
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Chêne Castell blanc lasuré 
Lame de château 
 Texture brossée 

Trendtime 6
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Finition de surface
La véritable beauté séduit plus que l’œil : le naturel des surfaces des stratifiés  
Parador et les motifs de joints offrent une impression d’ensemble harmonieuse. 
Tandis que le motif de joints souligne le caractère typique du sol, la texture met  
en valeur la matérialité palpable du décor tel que bois, pierre ou béton. Plus ou  
moins prononcée, elle est toujours palpable et agréable à fouler, que ce soit  
pieds nus, chaussé ou à quatre pattes, à la fois insensible et facile d’entretien.

Sans joints
Avec la pose classique, les lames sont 
assemblées entre elles sans espace 
visible. L’apparence harmonieuse du 
sol instaure une impression générale 
homogène.

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.

Motifs de joints
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Texture élégance
Les noeuds et veines sont accentuées et 
soulignent le caractère naturel du décor.

Texture brossée
La texture reproduit une surface sablée et 
brossée, renforçant ainsi le toucher naturel 
et agréable.

Texture naturelle
La texture naturelle rend le décor palpable, 
renforçant ainsi le veinage du bois.

Texture mate naturelle
L’optique mate confère l’apparence d’une 
surface bois à la finition naturelle.

Texture huilée
Cette esthétique raffinée reproduit le 
caractère des bois massifs huilés.

Texture mate antique
Cette finition de surface met en valeur le 
charme du bois véritable de manière très 
authentique.

Texture bois fin
Une structure de bois subtile et à pores fins 
donne une apparemce vivante et noble.

Texture vivante 
Cette texture souligne les éléments typiques 
du bois tels que les nœuds et les veines 
palpables.

Texture bois
La texture bois renforce la ressemblance 
avec le bois véritable, à la vue comme au 
toucher.

Textures

Finition de surface 44



Texture rustique
Les traces d’usinage et d’usure instaurent 
le charme du vieux bois.

Texture mate satinée
Cette texture sobre et harmonieuse 
possède l’apparence du bois brut.

Texture Vintage
Les nœuds, fissures et masticages 
assurent le charme d’une apparence à 
l’ancienne.

Texture trait de scie
Cette texture reproduit l’apparence du 
bois scié et ancien.

Texture pierre
Cette surface reproduit le caractère des 
sols en pierre modernes avec leurs 
irrégularités palpables.
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Chêne Century savonné 
Lame à frises 

Texture Vintage 
Trendtime 1
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Lames à frises

Trendtime 1 :
1285 x 158 x 8 mm

Bâton rompu

Trendtime 3 :
858 x 143 x 8 mm

Lame large

Basic 200 :
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400 :
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050 :
1285 x 194 x 8 mm
Classic 1070 :
1285 x 194 x 9 mm

Motif de lame 
individuel

Classic 1050 :
1285 x 194 x 8 mm

Ambiance sur mesure

Stratifié 2 frises  / 
3 frises 

Basic 200 : 
1285 x 194 x 7 mm
Basic 400 :
1285 x 194 x 8 mm

Classic 1050 :
1285 x 194 x 8 mm

31 2 4
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1,
80

 m
Lame  
extra-large

Basic 600 :  
1285 x 243 x 8 mm

Grand format

Trendtime 4 :  
1285 x 400 x 8 mm

Lame de château

Basic 600 :  
2200 x 243 x 8 mm

Trendtime 6 :  
2200 x 243 x 9 mm

75 6

Grand carrelage

Trendtime 5: 
853 x 400 x 8 mm

8

 / 4948Formats
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* Avec protection jusqu’à une heure en présence d‘eau stagnante (consulter la notice de pose) 

Aperçu de la gamme Stratifié
Basic Classic

 
Trendtime

Gamme Basic 200 Basic 400 Basic 600 Classic 1050 Classic 1070 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6

Optique Motif de lame 1 Lame large
2 Stratifié 2 frises
3 Stratifié 3 frises 
4 Motif de lame individuel
5 Lame à frises
6 Bâtons rompus
7 Grand format
8 Lame de château
9 Lame extra-large
10 Grand carrelage 
 

Chanfrein Sans chanfrein 
Jointures des lames sans finition 
visible ; impression générale 
homogène. 

4 chanfreins
Les arêtes longitudinales et trans-
versales recréent l‘apparence 
d‘un véritable plancher. 

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

Durée de garantie pour  
usage commercial 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Classe 
d‘usage  Classe d‘usage pour  

usage privé NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Classe d‘usage pour  
usage commercial NK 31 NK 32 NK 32 NK 32 NK 33 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32

Tech-
nique

Format
1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 243 mm

2200 × 243 mm 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 158 mm 858 × 143 mm 1285 × 400 mm 853 × 400 mm 2200 × 243 mm

Épaisseur des lames 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm

Safe-Lock® 

PRO Assemblage Click pour une 
pose simple, sûre et précise 

Allround- 
Click® 

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

Système 
Aqua-Proof

Le support spécial assure une 
protection anti-tuilage deux 
fois supérieure à celle de 
stratifiés conventionnels* 

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 

Sols 
chauffants Adapté pour la pose  

sur sol chauffant   

21 3 21 3 2 31 489 9
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Aperçu de la gamme Stratifié
Basic Classic

 
Trendtime

Gamme Basic 200 Basic 400 Basic 600 Classic 1050 Classic 1070 Trendtime 1 Trendtime 3 Trendtime 4 Trendtime 5 Trendtime 6

Optique Motif de lame 1 Lame large
2 Stratifié 2 frises
3 Stratifié 3 frises 
4 Motif de lame individuel
5 Lame à frises
6 Bâtons rompus
7 Grand format
8 Lame de château
9 Lame extra-large
10 Grand carrelage 
 

Chanfrein Sans chanfrein 
Jointures des lames sans finition 
visible ; impression générale 
homogène. 

4 chanfreins
Les arêtes longitudinales et trans-
versales recréent l‘apparence 
d‘un véritable plancher. 

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

Durée de garantie pour  
usage commercial 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Classe 
d‘usage  Classe d‘usage pour  

usage privé NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23 NK 23

Classe d‘usage pour  
usage commercial NK 31 NK 32 NK 32 NK 32 NK 33 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32 NK 32

Tech-
nique

Format
1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 243 mm

2200 × 243 mm 1285 × 194 mm 1285 × 194 mm 1285 × 158 mm 858 × 143 mm 1285 × 400 mm 853 × 400 mm 2200 × 243 mm

Épaisseur des lames 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm

Safe-Lock® 

PRO Assemblage Click pour une 
pose simple, sûre et précise 

Allround- 
Click® 

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

Système 
Aqua-Proof

Le support spécial assure une 
protection anti-tuilage deux 
fois supérieure à celle de 
stratifiés conventionnels* 

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 

Sols 
chauffants Adapté pour la pose  

sur sol chauffant   

2 31 4 65 8987 10
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Chêne Natural Mix clair 
Lame large 

Texture mate naturelle 
Classic 1050
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Plinthes et embouts
Parador dispose d’une offre diversifiée de plinthes assorties pour une décoration 
harmonieuse quel que soit le décor. Nos plinthes sont également disponibles 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 surfaces (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. 
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Plinthe SL 3

Clip orange  
ou à encoller

Plinthe SL 2

Clip vert  
ou à encoller

Plinthe SL 4

Clip rouge  
ou à encoller

Plinthes

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
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Plinthe SL 21

à encoller ;  
couvre les plinthes  
ou carrelages existants

Quart de rond

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
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Chêne Studioline naturel 
Lame large 

Texture mate naturelle 
Classic 1050
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Profilés

Les profilés Parador relient, assurent les transitions et 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 aluminium

Les profilés aluminium anodisé argent ou acier inox 
permettent des transitions fluides entre deux pièces, 
relient des sols de différent niveau, assurent une finition 
propre et ajoutent des notes raffinées.

Les profilés HDF 3 en 1 stratifiés innovants sont l’assu-
rance d’une harmonie parfaite des sols. D’usage universel 
en tant que profilé de transition, de rattrapage ou de 
finition, leurs décors et textures sont identiques aux sols 
stratifiés, conférant ainsi à la pièce un motif de sol très 
harmonieux. 

Profilé HDF 3 en 1 stratifié
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Versions

Profilé de finition 
Aluminium anodisé argent / acier inox

Profilé de transition 
Aluminium anodisé argent / acier inox

Profilé HDF 3 en 1 stratifié 
ici en tant que profilé de transition
décor et texture identiques 
au sol stratifié

Profilé HDF 3 en 1 stratifié
ici en tant que profilé de rattrapage 
décor et texture identiques 
au sol stratifié

Profilé HDF 3 en 1 stratifié
ici en tant que profilé de finition 
décor et texture identiques 
au sol stratifié

Profilé de rattrapage 
Aluminium anodisé argent / acier inox
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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. Grâce au pare-vapeur intégré, la sous-couche adéquate assure la  
protection requise contre l’humidité sur les surfaces minérales.

Solution de haute technicité ou produit 100 % naturel en fibres de bois : les sous-
couches de Parador mettent en valeur toutes les qualités des revêtements 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  
compatibles 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.
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Versions

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

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

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

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

Épaisseur : 2,2 mm
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Parador Service  
avec système 
Une impression générale parfaite tient aux détails : en tant que fournisseur de  
système, 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
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Laminate  
flooring

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

www.parador.eu

Laminate  
flooring 
Eco Balance 

Open Frameworks
Design Edition 
 by Hadi Teherani 

La gamme de stratifiés Parador 

La grande diversité de décors des stratifiés Parador permettent de concrétiser 
chaque concept de décoration. Et plus encore : en fonction de ses préférences en 
termes de confort, d’habitat sain et de design exclusif, Parador propose à ses clients 
avec les stratifiés Parador, les stratifiés Eco Balance et la série Edition signée par 
des stylistes internationaux une offre incomparable pour s’inspirer et réaliser leurs 
idées de décoration personnels. 

Stratifiés Eco Balance – préservant les 
ressources, sain et pauvre en aller-
gènes, le stratifié Eco Balance répond 
aux normes environnementales les 
plus strictes et séduit en outre par son 
grand choix de décors.

Stratifiés – moderne, polyvalent et 
idéal pour rénover, le stratifié Parador 
avec son choix énorme de produits et 
formats, permet de concrétiser 
chaque concept de décoration.

Edition – design de sol individuel par 
Parador en coopération avec des 
stylistes renommés qui imposent de 
nouvelles normes en termes de valeur 
et d’originalité. 

Site Internet et aperçu de la gamme  / 6362



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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Sigle Blaue Engel
Le sigle Blaue Engel atteste les  
stratifiés Parador en tant que 
produit pauvre en émissions. Le 
sigle écologique RAL-UZ 176.

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.

EN 14041:2004 / AC:2006
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.

TÜV Rheinland
Le sigle de contrôle TÜV est arboré 
par nos stratifiés en raison de la 
qualité et sécurité du produit 
irréprochable, la documentation 
utilisateur claire et la surveillance 
permanente par l’institut indépen-
dant et objectif du TÜV Rheinland 
Deutschland.

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

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.

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 stratifiés  
vont au-delà des dispositions légales, comme le démontrent les différentes 
certifications.
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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 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.

Stratifiés Durabilité



64 / 67



www.parador.fr
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