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Images non contractuelles. Pour des raisons techniques, les parquets réels peuvent présenter des variations de couleur et d'éclat. Art.n° 7870 25 004x. 2016

Tarkett est un leader mondial de solutions de revêtements de 
sols qui offre des produits de qualité à ses clients, de manière 
durable. L’équilibre de notre modèle commercial repose sur 
une organisation décentralisée et un engagement commun 
envers la durabilité, l’éthique et l’excellence.

Nous offrons l’un des portefeuilles de produits les plus variés 
de revêtement des sols et de surfaces sportives, en proposant 
des solutions intégrées et coordonnées à des clients finaux, 
professionnels et particuliers, dans le monde entier. 

34 sites industriels, 12 000 employés et des points de vente 
dans plus de 100 pays nous assurent une grande proximité 
avec les clients et les fournisseurs, partout dans le monde.  
À l’échelle mondiale, nous soutenons l’excellence  
opérationnelle, la fidélité à nos valeurs et l’innovation, tout 
en permettant aux équipes locales de fabriquer et de  
concevoir des produits et des services adaptés aux exigences 
des clients et tendances locales.

Tarkett est également engagé dans la protection de  
l’environnement en incitant nos clients à s’engager dans des 
modes de vie durables,mais également en répondant à des 
défis sociétaux tels que l’urbanisation, le vieillissement de la 
population et la raréfaction des ressources. Nous souhaitons 
contribuer au bien-être des personnes et au développement 
d’une économie circulaire basée sur les principes du « Cradle 
to Cradle® » (Du berceau au berceau), en partenariat avec des 
acteurs externes.

Plus d’informations sur : www.tarkett.com

Service INFODOC 
Sur un produit ou sur une gamme,pour un usage ou un projet, pourdes conseils d’utilisation, de pose ou 
d’entretien, notre équipe est làpour vous aider et vous fournir enadirect les informations necessaires.

Tél : 01 41 20 42 49 - Email : infodoc@tarkett.com

TARKETT, VISION  
GLOBALE, CONCEPTION 
LOCALE, SOLUTIONS  
POUR TOUS

COLLECTION
PARQUET 2016/2017
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Les images montrent uniquement la couleur du sol. Pour plus d’informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier de Tarkett ou rendez-vous sur www.tarkett.com 
Même si toutes les précautions ont été prises pour reproduire des images fidèles au produit fini, la qualité des écrans informatiques et des imprimantes, ainsi que la nature même du bois,  
sont propices à engendrer des variations dans la couleur et la structure des lames individuelles.

Elegance chêne – 41008001 
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Le parquet donne un caractère spécial à vos pièces. Choisir 
un revêtement de sol demande un certain temps de réflexion, 
afin de trouver un produit qui non seulement satisfasse 
l’aspect esthétique mais qui résiste également à l’épreuve du 
temps. Il s’agit de réunir élégance et fonctionnalité dans un 
bel environnement quotidien. 

Grâce à notre suivi des tendances, à notre compréhension 
des changements de modes de vie et à notre maîtrise des 
nouvelles technologies, nous avons créé une collection qui 
vous permettra de trouver facilement le revêtement de sol 
qui convient le mieux à vos besoins et à vos attentes. 
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L’histoire de Tarkett débute à la fin 
des années 1880, dans une petite 
menuiserie de Malmö, en Suède, qui 
fabriquait des lames de parquet à 
partir de chênes et de hêtres locaux. 
Bientôt, cette société introduisit 
des innovations comme la planche 
Linderman, un moyen d’assembler 
des lames de parquet ensemble pour 
faciliter la pose, mais également le 
parquet contrecollé qui a révolutionné 
le secteur en compensant le jeu naturel 
du bois sous l’effet de l’humidité. 
Cette technique constitue aujourd’hui 
encore la base de la norme européenne 
en matière de parquets.

Cette expertise dans le bois a permis 

une expansion au-delà de la Suède 
dans les années 1950 et une conquête 
des marchés européens voisins dès la 
fin des années 1960. En 1967, la  
société devient Tarkett avec une usine 
de production en Suède (Hanaskog). 

Aujourd’hui, le petit atelier de 
menuiserie est devenu un groupe 
leader dans les revêtements de sols, 
avec des sites de fabrication dans le 
monde entier. Même si la production 
s’est adaptée aux moyens modernes, 
les connaissances de base ainsi que le 
savoir-faire restent intacts. En optant 
pour Tarkett, vous choisissez bien 
plus qu’une marque de parquets, 
vous faites le choix de l’expérience. 

UN VERITABLE
SAVOIR-FAIRE 
DEPUIS 1886

CE N’EST PAS UN HASARD si l’histoire de Tarkett débute en Suède, un pays qui 
regorge de forêts. C’est dans cette région du monde que la passion pour le 
bois et les compétences nécessaires à sa transformation sont nées, afin de 
répondre à certains besoins de base des hommes, tels que la construction 
de logements, de meubles et de sols. De la beauté de la nature aux mains 
expertes, ce savoir-faire s'est transmis de génération en génération par les 
hommes et femmes travaillant chez Tarkett.

2 _PARQUET MAGAZINE 



ELEGANCE NOBLE PLAY
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CONTEMPORAIN

CONTEMPORAIN est une collection 
prestigieuse de parquets, à la conception 

exclusive, qui ouvre une nouvelle 
dimension dans le design intérieur, en 

termes de savoir-faire,  
de qualité et d’expression.

a beauté, la force et le caractère 
de cette collection proviennent 
des essences de bois recherchées, 
travaillées, patinées qui créent des 
ambiances uniques. Chaque lame a 
un dessin particulier et devient une 
œuvre d’art vivante, patinée par le 
temps et imprégnée d’amour. 

L



     ELEGANCE
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Des lames exclusives, larges et longues.  
La nature même du bois détermine  

leur caractère unique.  

râce à ses lames extra-longues et 
extra-larges, la gamme Elegance 
façonne des perspectives uniques et 
confère une atmosphère sereine aux 
pièces. Leur beauté naturelle jouant 

sur les nervures et les nœuds du bois est mise en 
valeur par des éléments artisanaux, tels que les 
chanfreins. La finition à l’huile-cire Hardwax  
rehausse le grain et la structure uniques de 
chaque lame. Une combinaison harmonieuse de 
design et de naturalité pour  un revêtement de 
sol qui apporte profondeur, beauté et  
sophistication. 

G

Elegance Chêne – 41008001 

ELEGANCE
CONTEMPORAIN



     ELEGANCE
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Les lames Elegance larges, 
extra-longues et extra-épaisses 
garantissent une expérience  
qui sort de l’ordinaire

Elegance Chêne Champagne – 41008002



     NOBLE
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Noble est un sol modulaire, inspiré par la  
longue tradition du parquet classique.

NOBLE
CONTEMPORAIN

oble est une collection qui réinterprète 
une technique modulaire classique des 
années 1950. Un brossage et une finition 
à l’huile-cire Hardwax viennent s’ajouter 
à un traitement traditionnel, pour une 

nouvelle approche des revêtements des sols.  
Le rendu offre un jeu de lumière surprenant qui varie 
en fonction de la position et de la perspective de  
l’observateur ainsi que de l’incidence de la lumière 
dans la pièce. Le résultat est une dynamique  
excitante entre le parquet et son environnement, 
pour un effet à la fois stylé et intemporel.

N

Noble Chêne Wasa – 7806006 



     NOBLE
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Un jeu dynamique entre la lumière 
et le parquet pour un effet à la fois 
stylé et intemporel.

Noble Chêne Scandinavia – 7806004 

Noble Chêne Scandinavia – 7806004 

Noble Chêne Wasa  
– 7806006
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PLAY
Pour la collection Play, nos designers ont laissé libre 

cours à leur créativité en termes de couleur et de 
caractère. Le résultat est une gamme de parquets 
expressifs qui donne à vos pièces une apparence 

sortant de l’ordinaire.  

Les NOUVELLES TECHNOLOGIES permettent de créer de  
nouveaux effets étonnants sur les parquets. En rehaussant  
la structure et les nuances de la surface, nous avons  
introduit des couleurs et des motifs différents qui confèrent 
aux intérieurs un caractère fort.

Play Chêne Autumn Plank - 7876098

Play Chêne Autumn Plank - 7876098

Play Chêne Black Plank – 7876081

CONTEMPORAIN



     PLAY
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Play Frêne Ivory Plank - 41006008



Expressions Oak Winter – 7876024

     PLAY
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Play Chêne Marble Plank – 7876009

Play Chêne Winter Plank - 7876025

Play Chêne Winter Plank - 7876025



     HERITAGE
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Heritage présente le meilleur du stylisme  
de la nature elle-même : du véritable chêne 
rustique. Des détails naturels qui donnent  

au sol une patine centenaire. 

HERITAGE
AUTHENTIQUE

l n’y a pas si longtemps, certains bois en 
chêne étaient considérés comme n’ayant  
pas les qualités pour devenir revêtements  
de sols. Aujourd’hui ces mêmes bois  
rustiques et granuleux sont plus que jamais 

recherchés. Et plus la forme et la profondeur des 
nervures, des nœuds et les variations naturelles  
de couleur sont prononcés, mieux c’est ! Le grain  
du bois est ensuite mis en valeur par le brossage  
et la teinture afin de faire ressortir les détails  
magnifiques qui rendent chaque lame unique. 

I

Heritage Chêne 41007001



     HERITAGE
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Les caractéristiques naturelles 
d’Heritage, auxquelles s’ajoutent 
des effets de finition, contribuent à 
créer une apparence véritablement 
rustique et authentique.

Heritage Chêne Lime Stone – 41007002 

Heritage Chêne – 41007001 

Heritage Chêne Old Brown – 41007004 *
* produit non commercialisé en France - veuillez vous rapprocher de votre Chargé d’Affaires pour trouver un coloris approchant 



     PRESTIGEPrestige Frêne  Seashell  – 7967018

Prestige Chêne Dark Slate – 7877047

Prestige Chêne – 7877048
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Une apparence sophistiquée et naturellement 
patinée. Comme si les lames Prestige  

avaient été laissées à l’extérieur,  
exposées au vent et aux intempéries. 

      

restige met en valeur les créations de la 
nature ainsi que la force et la puissance 
intrinsèques du bois face à l’usure du 
temps. Un brossage minutieux met en 
valeur la structure du bois, comme s’il 

avait été patiné par le soleil, le sable et le vent.  
Il en résulte une apparence à la fois douce et  
rustique, semblable à un vieux banc en bois sur une 
promenade maritime balayée par le vent, saison 
après saison.  

P

Prestige Frêne Seashell  – 7967018 

PRESTIGE
AUTHENTIQUE



     VINTAGE

EFFETS DE SURFACE  
UNIQUE

INDENTATIONS: un témoignage du temps écoulé.

MARQUES DE SCIE PARTIELLES : un hommage à la tradition 
d’ébénisterie.

MARQUES DE SCIE : une évocation du travail du bois traditionnel.

Les sols Vintage offrent des effets de surface uniques.

Vintage Chêne Salamanca – 7877044 
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Des sols qui ont une histoire. Des marques de 
scie aux empreintes laissées dans le bois, le 

travail d'ébénisterie effectué confère à ce sol 
un aspect patiné, signe du temps passé.

VINTAGE
AUTHENTIQUE

intage combine le charme et les  
détails des vieux parquets en bois 
avec les bénéfices d’un sol moderne, 
qui donnera à vos espaces une  
apparence de vécu dès le premier jour. 

Nous avons recréé les surfaces usées typiques 
des vieux meubles ou des matériaux récupérés. 
Les marques de scie, les indentations et autres 
détails vieillis donnent l’impression que ce sol 
a servi pendant des années.  
Ajouter de l’huile-cire Hardwax et chaque sol 
racontera sa propre histoire pendant des  
générations à venir. 

V
Des lames évoquant la tradition 
de l’ébénisterie et des surfaces 
portant les marques du temps



     ESSENTIEL 117
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ESSENTIEL
117

Avec ses décors monolames, la collection ESSENTIEL 
117 allie charme et raffinement.

Formé de lames de 13 mm, ce parquet constitue 
le point de départ idéal pour créer un intérieur 

élégant. Résistant à l’usure aux rayures et simple 
d’entretien, il se patine au fil des années pour créer 
une ambiance unique qui vous ressemble vraiment. 
Ses lames étroites seront idéales pour des petites 

pièces et donneront l’impression d’une pièce 
agrandie.

Tango Chêne Nature - 7874016

Tango Chêne Nature - 7874016

Tango Chêne Rhapsody brushed - 7874017

Tango Chêne White brushed - 7874019

Tango Chêne Grey brushed - 7874018

Une collection de parquets 
stylés, fonctionnels et durables.



   ESSENTIEL 162
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Pure Chêne Nature Plank - 7876069

Pure Chêne Nature Plank - 7876069

Shade Chêne Praline Plank - 7876095

Shade Chêne Stone Grey plank - 7876088

ESSENTIEL162 est la gamme la plus diversifiée de la collection ESSENTIEL :  
du chêne au frêne, des tons naturels du blanchi au foncé, du 13 et 14 mm, il y 
en a vraiment pour tous les goûts ! Ce qui les rapproche ? La largeur de lame 

(162 mm) : un vrai compromis entre une lame étroite et une lame large.

ESSENTIEL
162



1. Shade Oak Stone Grey TreS – 7870053
2. Shades Oak Stone Grey Plank – 7876088
3. Shade Oak Cumin TreS – 7870036
4. Shade Oak Stone Grey DuoPlank – 8727006
5. Shade Oak Praline Tres – 7870037
6. Shade Ash Ginger TreS – 7965011

     ESSENTIEL 162

Chêne Praline Plank - 7876095

Shade Frêne Pearl White plank - 7967007

Shade Chêne Cream White plank - 7878003

Shade Chêne Praline plank - 7876095
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ESSENTIEL 190
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ESSENTIEL
190

Avec ses lames extra larges (190 mm), 
ESSENTIEL 190 donnera un aspect luxueux à votre intérieur.

Pure Chêne Rustic plank XT - 7879003

Shade Chêne Cotton White plank XT - 7877034

Shade Chêne Cream White plank XT - 7877049

Shade Chêne Essence plank XT - 7877050

Pure Chêne Rustic Plank XT - 7879003

Shade Chêne Pepper plank XT - 7877051

La nature sous son meilleur 
jour, mise en valeur pour 
créer un style indémodable



SALSA

SILVER
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FAIRE LES BONS  
CHOIX DÈS LE DÉBUT

D’ici à 2050, nous serons 9 milliards d’habitants sur terre, dont 3 milliards de  
consommateurs de classe moyenne à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Les 
ressources de la planète sont limitées, nous devons donc nous efforcer de trouver des 
solutions durables qui prennent en compte à la fois les personnes, l’environnement et le 
développement économique.

Chez Tarkett, nous ne considérons pas la durabilité comme une contrainte. Bien au 
contraire, celle-ci nous incite à repenser toutes nos activités. Nous développons des 
produits économes en ressources, conçus pour être réutilisés et recyclés avec un impact 
minimal sur  
l’environnement au cours de leur cycle de vie. En substance, il s’agit de faire les bons 
choix dès le début.

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ et apprenez-en 
plus au sujet de nos méthodes sur www.tarkett.com

MATÉRIAUX DE BONNE QUALITÉ  
Nos produits sont conçus à partir de matériaux de bonne qualité qui respectent la 
santé des personnes, l’environnement et qui peuvent également être réutilisés en 
toute sécurité, de manière naturelle (biodégradation) ou industrielle (recyclage)  
à la fin de la vie utile du produit.

GESTION DES RESSOURCES  
Notre objectif consiste à réduire et optimiser l’utilisation des ressources à chaque 
étape de la fabrication, en optimisant l’efficacité opérationnelle, tout en  
minimisant notre part de responsabilité dans la raréfaction des ressources dans le 
monde d’aujourd’hui.

ESPACES CONVIVIAUX  
Nos sols contribuent à créer un environnement sûr et sain dans lequel les  
personnes peuvent vivre, travailler et passer du temps. Ils sont confortables sous 
les pieds, offrent de bonnes qualités acoustiques et sont faciles à entretenir.

RÉUTILISATION ET RECYCLAGE  
Chez Tarkett, nos produits n’ont désormais plus de fin de vie mais une fin de vie 
utile. Nous transformons ce qui était considéré auparavant comme des « déchets » 
en ressources de qualité encore plus élevée et en nouveaux produits innovants.

PEFC/05-35-125

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

LA TRANSITION VERS  
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Depuis 2011, Tarkett s’est engagé à passer d’une économie linéaire historique, avec une 
utilisation unique des produits et des ressources disponibles, c’est-à-dire un modèle de 
consommation traditionnel, à un modèle d’économie circulaire profitable, dans lequel les 
ressources sont recyclées et réutilisées.

Notre approche « Cradle to Cradle® » nous permet de concevoir des produits 
qui contribuent positivement à l’environnement et au bien-être des  
personnes à chaque étape de la vie des produits, tout en participant au  
développement de l’économie circulaire. « Cradle to Cradle® » est une norme  
qui permet une améliora tion continue, avec des attributs multiples.
Les produits sont évalués selon cinq catégories de santé humaine et environnementale :

Santé des matériaux : fabriqué à partir de matériaux qui sont sûrs pour les hommes  
et l’environnement.
Réutilisation des matériaux : tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication peuvent 
être réintégrés en toute sécurité dans la nature ou réutilisés par l’industrie.
Énergies renouvelables et gestion des émissions de carbone : assemblage et fabrication  
avec des énergies renouvelables et non polluantes.
Gestion de l’eau : des procédés de fabrication qui protègent et enrichissent les réserves d’eau.
Équité sociale : conformité d’entreprise envers la responsabilité sociale à chaque niveau,  
y compris au niveau de la fabrication et du traitement équitable des travailleurs.

Tous nos parquets sont certifiés « Cradle to Cradle® ».

 Nous soutenons la sylviculture durable et la biodiversité.

  Plus de 60 % de notre bois est certifié FSC® ou PEFC™. 

  Toutes nos usines de parquets sont certifiées ISO 14001  
et ISO 9001.

  Au cours des dernières années, Tarkett s’est engagé à réduire ses émissions de COV  
(composés organiques volatils). Tous nos parquets en bois dur ont une empreinte  
carbone bien inférieure aux normes en vigueur dans l’UE.

  Il y a longtemps que les finitions de nos sols sont exemptes de solvants.

  Tous les parquets de Tarkett sont traités avec des méthodes de nettoyage douces  
et sèches, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des agents chimiques puissants.

  Après leur utilisation, les parquets de Tarkett sont transformés en matière compostable  
et réintégrés dans le cycle biologique.

PLUS D’EXEMPLES DE NOTRE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

LABEL DE DURABILITÉ POUR TOUS LES PRODUITS
Le label de durabilité de Tarkett donne des informations sur la composition des parquets et 
sur la manière dont ils contribuent au développement durable. Comment lire le label :

Recyclabilité  
du produit

Proportion de matières premières renouvelables 
et de matières premières naturelles

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE «CRADLE TO CRADLE™»
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ESSENCES DE BOIS

DIFFÉRENTS TYPES DE BOIS, 
DIFFÉRENTES DURETÉS 
Le test de Brinell est la méthode la plus répandue pour mesurer la 
dureté des différentes essences. Une petite bille d'acier est plaquée 
contre la surface du bois au moyen d'une charge lourde. Le nombre 
de Brinell est déterminé par la largeur de l’empreinte laissée dans 
le bois. Plus ce nombre est élevé, plus le bois est dur et résistant 
à la pénétration. Comme le bois offre des variations structurelles 
naturelles, la dureté des différentes parties du bois aura tendance 
à varier. Les nombres de Brinell fournis sont des résultats moyens 
obtenus à l'issue de plusieurs tests.

Viva*
Érable canadien
Frêne
Hêtre
Chêne
Chêne java
Noyer
Bouleau

CHÊNE (Quercus) Très apprécié et abondamment utilisé dans 
la décoration intérieure pour ses performances. La présence 
d’aubier (bois blanc) et de nœuds enrichit la palette de 
nuances de couleur. Soumis à un traitement thermique, le 
chêne revêt une couleur plus sombre et exotique.

FRÊNE (Fraxinus) Grâce à sa dureté et à sa résistance, il est 
bien adapté aux applications nécessitant une haute  
résistance. Le contraste prononcé entre le cœur foncé du 
bois et l’aubier plus clair créent souvent des mélanges 
agréables qui recèlent une riche palette de nuances.

ÉRABLE (Acer) L’une des essences de bois clair les plus 
dures, hautement résistante à l’usure. L’érable offre des 
nuances douces et homogènes. Son grain est droit, avec 
une texture fine et homogène, complété par des anneaux de 
croissance irréguliers.

1

2

3

5

6

4 HÊTRE (Fagus) Il s’agit d’une essence résistante et durable.  
En raison de la structure de ses cellules, les mouvements du 
hêtre sont plus prononcés que ceux de la plupart des autres 
essences de bois. Le hêtre se distingue par une apparence 
uniforme et des nuances de jaune élégantes et chaudes.

Le BOULEAU (Betula) est légèrement malléable et n’est pas 
recommandé dans les lieux à fort passage. Ce bois  
scandinave est très léger et sa tonalité apaisante se pare de 
reflets brillants et profonds. Les nuances entre les grains 
sont pratiquement invisibles.

Le NOYER (Juglans) est un bois particulièrement facile à 
travailler, grâce à sa grande malléabilité. La couleur varie du 
marron clair jusqu’à un ton chocolat plus foncé. L’aubier est 
d’un blanc crémeux. Le noyer donne un caractère affirmé à 
vos sols.

*La gamme Viva présente un nombre Brinell élevé car la force de la bille Brinell est absorbée par la 
structure de la fibre haute densité. Viva n’est pas commercialisé en France.

Avec le temps, les parquets changent de couleur. Le bois subit  
également les effets des rayons ultraviolets du soleil. Pour le 
constater, il vous suffit de déplacer un tapis qui est resté à la même 
place pendant un certain temps. Certaines essences, comme le 
noyer, changent de couleur en l’espace de quelques semaines tandis 
que d’autres prennent un peu plus longtemps. Le noyer s’éclaircit 
avec une teinte rougeâtre tandis que d’autres essences revêtent une 
teinte dorée. Voir la section «Documentation» de notre site Internet 
pour plus d’informations. 

LES PARQUETS 
CHANGENT DE COULEUR

DES PARQUETS ADAPTÉS  
À TOUS LES CLIMATS

Un parquet en bois est un matériau vivant qui a tendance à gonfler 
ou à se contracter sous l'effet de la température et de l'humidité 
 ambiante. Dans les régions où l’hiver est rigoureux, le chauffage 
a tendance à sécher l’air intérieur. L'air sec resserre le grain et 
contracte le bois. Le bois gonfle de nouveau au printemps. Les 
fluctuations en termes d'humidité relative peuvent endommager 
un parquet qui peut se fissurer ou gondoler. Tarkett fabrique des 
parquets depuis plus de 125 ans et sait comment réduire les effets 
négatifs d'un climat intérieur sec.

CHAUFFAGE AU SOL  
POUR UN CONFORT ACCRU
Lors de l’installation d’un parquet sur un plancher chauffant, il 
est impératif que la température de la surface n’excède jamais 
27 °C et que le système choisi procure un chauffage homogène 
sur toute la surface du sol, y compris dans les zones présentant 
des dénivelés (bosses ou creux). Par ailleurs, il faut également  
savoir que le chauffage au sol peut provoquer l’apparition de 
jours entre les panneaux du parquet pendant l'hiver. Le hêtre, 
l’érable et les parquets «basket weave» vernis sont plus sensibles 
aux variations que les autres types de bois et, par conséquent, 
ils ne sont pas recommandés pour le chauffage au sol. Tous les 
autres types de bois sont adaptés, en respectant les instructions 
ci-dessus.

UN PROCESSUS DE FABRICATION ADAPTÉ
Nous prenons en compte tous les changements tout au long du cycle 
de fabrication afin de minimiser le mouvement dans le parquet final. 
Un processus de séchage avancé qui s’étend parfois sur une année 
entière, est fondamental pour assurer au produit sa haute qualité. 

UNE FABRICATION INTELLIGENTE
Afin de réduire les mouvements naturels, nos parquets sont  
constitués de trois couches. Alterner l'orientation des fibres dans 
ces couches nous permet de réduire les mouvements du bois et de 
créer un parquet équilibré et stable. Notre système d’encliquetage 
sans colle est extrêmement efficace et maintient solidement les 
lames entre elles.
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FINITIONS DU BOIS

HUILE PROTECO HARDWAX
L’huile-cire Hardwax contient de l’huile de 
tournesol, de lin et de soja. Elles donnent au 
parquet un aspect mat soyeux et accentue le 
caractère du bois. L’huile pénètre dans le bois 
tandis que la cire reste en surface pour une 
meilleure protection contre l'usure. Comme 
pour tous les parquets huilés, l'application 
doit être renouvelée tous les deux ou trois 
ans. Les parquets traités avec ce type d’huile 
nécessitent également davantage d’entretien 
que les parquets avec un vernis satiné.

Lorsque vous marchez sur votre parquet, l’usure affecte principalement le traitement de surface, pas le bois lui-même. Pour 
cette raison, le parquet nécessite une protection contre l’usure, l’abrasion, les rayures et les taches, si vous souhaitez en 
préserver l’aspect pendant longtemps. Tous les parquets Tarkett sont dotés de Proteco, l'un des systèmes de protection les 
plus performants du marché. Proteco est disponible en trois variantes, dont chacune procure un aspect différent au sol.

PROTECO LACQUER
Ce vernis satiné est appliqué en six couches. 
Une quantité exacte de vernis (ni trop, ni 
trop peu) est appliquée pour assurer au sol 
une résistance particulière à l’usure. 

PROTECO NATURA
Un vernis mat, appliqué de la même manière 
qu’un vernis satiné, résistant à l’usure et 
offrant une protection tout aussi efficace. Il 
préserve la couleur et l’aspect naturels du 
bois, exactement à la manière d'un parquet 
huilé. Ce vernis nécessite cependant un 
entretien plus strict. En effet, une surface 
mate retient toujours davantage de pous-
sière qu’une surface avec un vernis satiné.
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Lame large

Lame XT

Lame

Largeur : 280 mm

Largeur : 190 mm

Largeur : 162 mm

Largeur : 194 mm

Largeur : 194 mm

Largeur : 192 mm

Sensation luxueuse
Motif apaisant
Apparence exclusive

Sensation chaleureuse
Motif simple
Expression moderne

Sensation dynamique
Motif vivant

Sensation dynamique
Motif élégant
Expression traditionnelle

MOTIFS

Recommandé pour
les pièces
moyennes à grandes

Recommandé pour
les pièces
moyennes à grandes

Recommandé pour
les pièces
petites à moyennes

Recommandé pour
les pièces
petites à grandes

DuoPlank

TreS

Basket Weave

SURFACE ET CHANFREINS

BROSSAGE PROFOND
Un brossage semi-structurel qui renforce 
l’aspect rustique.

MARQUES DE SCIE PARTIELLES
Un effet complètement aléatoire où la 
profondeur et l’emplacement des marques de 
scie varient pour créer un résultat final très 
naturel. Les marques recouvrent  
principalement les bords longs.

MARQUES DE SCIE COMPLÈTES
Un aspect rustique et recyclé, grâce aux 
effets de sillage qui recouvrent toute la 
largeur de la lame.

INDENTATIONS
Un effet camouflage pour un sol adapté à 
l’usure. Les indentations, intégrées à la 
patine naturelle du sol, sont mises en valeur.

BROSSÉ
Un brossage léger afin de valoriser les motifs 
et renforcer les différences visuelles des 
fibres du bois.

BROSSAGE ANTIQUE
Un brossage structurel pour obtenir une  
surface relativement profonde mais douce, 
en jouant avec la densité du bois et en  
mettant en valeur chaque détail naturel.

MICRO-CHANFREINS MAXI-CHANFREINSMINI-CHANFREINS CHANFREINS EFFET MAIN

UN SOL BROSSÉ RENFORCE LE CARACTÈRE DU BOIS En utilisant différentes méthodes de brossage, la structure naturelle  
du bois est mise en valeur. En ajoutant des marques de scie et des empreintes, le bois revêt un aspect plus vintage.  
Les revêtements avec ces types d’effets de surface développeront une patine au fil du temps. 

LE PETIT PLUS DES PARQUETS CHANFREINÉS !  
Le chanfreinage, de sa version la plus légère à la plus profonde, affirme et renforce le design global de la lame.

SELECT
Select est la nuance de bois qui 
offre la plus grande homogénéité. 
Il s’agit d’une nuance discrète qui 
respire la sérénité, avec quelques 
variations mineures dans la 
couleur et la structure.

NATURE
Les sols de cette nuance 
ont un aspect plus varié et expres-
sif. On peut observer la présence 
de petits nœuds, d’aubier (bois 
blanc) et quelques variations de 
couleur et de structure.

RUSTIC/ANTIQUE
Cette nuance présente un aspect 
rustique avec des nœuds et une 
plus grande variation de couleur 
et de structure.

ROBUST
Cette nuance extrêmement  
dynamique mêle avec subtilité 
des couleurs sombres et claires.

Le bois étant un matériau vivant, chaque parquet est unique. Pour qu’il vous soit plus facile de choisir 
dans notre gamme Pure, les produits sont regroupés en quatre catégories de nuances différentes. Le 
chêne est utilisé à titre d’exemple ci-dessous. Comme il s’agit d’une simple illustration, vous devez 
toujours consulter les échantillons et le nuancier pour vous faire une idée plus précise du rendu du sol.

LES NUANCES DU BOIS
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       AVANT DE  
COMMENCER

Vérifiez que le sous-plancher est de niveau, 
dur, propre et sec. La température et l’humi-
dité de la pièce doivent être correctes avant, 
pendant et après l'installation. L'ouverture 
des paquets doit se faire immédiatement 
avant la pose du parquet.

       PRÉPARATION  
DU PLANCHER

UTILISEZ UNE SOUS-COUCHE TARKETT
Les parquets flottants (lorsque le parquet est assemblé sans 
être fixé au sous-plancher) nécessitent l’utilisation d’une 
sous-couche afin de mettre la surface de niveau, améliorer le 
confort acoustique et augmenter le confort à la marche.  
Les sous-couches Tarkofoam II et Tarkoflex II répondent 
parfaitement à toutes ces exigences.

N’OUBLIEZ PAS DE POSER  
UN FILM PARE-VAPEUR !
Le film pare-vapeur est une feuille de polyéthylène qui 
empêche la migration de l’humidité du sous-plancher au 
parquet. Il est appliqué sur l’ensemble du sous-plancher et 
doit être posé avec un recouvrement d'au moins 200 mm. La 
sous-couche Tarkoflex II sert également de film pare-vapeur.

       PRÉPARATION DE  
L’INSTALLATION

 Choisissez l'orientation de la pose en examinant l’incidence 
de la lumière et la forme de la pièce. Le rendu est plus agréable 
si les lames sont disposées dans le sens de la lumière. Si la 
lumière tombe dans plusieurs directions, suivez le sens du mur 
le plus long.

 Ouvrez plusieurs paquets pendant l’installation afin de créer 
des transitions de couleur harmonieuses. 

 Prévoyez des joints de dilatation le long des points fixes tels 
que les murs, les seuils de portes, les tuyaux de radiateurs et 
les escaliers. Les parquets des différentes pièces ne doivent pas 
entrer en contact. Les grandes surfaces de parquet doivent être 
divisées en zones plus petites à l'aide de joints de dilatation. 
Les jours et les transitions entre les différents parquets peuvent 
être facilement dissimulés en utilisant des plinthes, des  
moulures ou des colliers.

KIT DE DÉMARRAGE 
TARKETT
Des outils simples et pratiques 
pour installer votre plancher

1

2

3

INSTALLATION
       GRÂCE AU SYSTÈME D’ENCLIQUETAGE 2-LOCK, 

TOUT DEVIENT PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE !
Grâce au système  2-lock, poser un parquet n'a jamais été aussi simple. Le secret : un petit ressort 
situé aux extrémités des panneaux. Lorsque vous pressez le panneau, le ressort verrouille les deux 
panneaux ensemble. La pose est rapide et le panneau reste bien en place. En suivant les instructions, 
vous pourrez poser un parquet dans une pièce de taille moyenne en moins d’une journée.
Nos lames Elegance, extra-larges et longues, sont dotées d’un système d’assemblage à rainure et 
languette pour une pose à la colle. 
Nos collections Viva sont dotées d’un système d’installation Ultra-loc.

      TROUVER LE BON ACCESSOIRE
Donnez à votre parquet une touche finale en trouvant le bon accessoire ! Rendez-vous aux pages 54-55 
pour notre offre détaillée de solutions de finition pour les murs, les transitions et les escaliers.

Pour des instructions d’installation complète ou des informations supplémentaires, 
visitez notre site www.tarkett.com ou contactez votre revendeur Tarkett

5

4
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BIOCLEAN pour les parquets vernis et 
BIOCLEAN pour les parquets traités à 
l’huile-cire Hardwax : un produit nettoyant 
universel, résistant, efficace et  
biodégradable qui peut être utilisé pour 
l’entretien de base.
REFRESHER POUR LES PARQUETS VERNIS : 
protège et renforce le parquet et empêche 
les micro-rayures. 
REFRESHER pour les parquets traités à 
l’huile-cire Hardwax : régénère et renforce 
les parquets pour les protéger contre 
l’usure grâce à la cire Hardwax. Il peut 
également être utilisé pour les endroits où 
le parquet est davantage usé.

Pour l’entretien quotidien, passer l’aspirateur ou la serpillère 
suffit à nettoyer le parquet. Le kit d’entretien Wood Floor Care de 
Tarkett est idéal pour cet usage. Il offre un design ergonomique 
ainsi qu’un manche télescopique, un chiffon en microfibres et 
une fixation velcro. Parfois, un peu de produit liquide suffit à 
enlever la poussière et les taches. Toutefois, il est conseillé de 
ne pas utiliser trop d'eau. Dans de telles situations, le nettoyant 
Wood Floor Spray Cleaner de Tarkett pour les parquets vernis est 
facile à utiliser et permet au parquet de sécher plus rapidement.

Si vous souhaitez utiliser les deux produits, le kit Spray Mop de 
Tarkett pour les parquets vernis est équipé d’un réservoir  
rechargeable pour le produit nettoyant.

PRENEZ SOIN DE VOS PARQUETS
L'impression d'avoir toujours un nouveau parquet est une sensation que vous souhaiterez faire durer le plus longtemps 
possible. C’est pourquoi vous devez prendre soin de votre parquet avec « amour et respect ». Tarkett propose des  
produits d’entretien intelligents et efficaces afin de préserver la brillance de vos sols pendant longtemps.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

CONSEILS POUR PRÉSERVER LA BEAUTÉ DE VOTRE PARQUET
Utilisez des patins de protection pour éviter les rayures. Installez un 
tapis à l’entrée de votre maison pour empêcher les saletés de se  
propager. Protégez votre parquet contre les marques laissées par  
les chaises à roulettes.

BON À SAVOIR Les parquets très rustiques, avec des fissures et des effets de surface, tels que des 
marques de scie ou des indentations, réagissent plus aux variations d’humidité relative. Ils se contractent 
lorsque le climat intérieur est sec et se dilatent lorsque l’humidité augmente. Au cours de la première année, 
notamment en hiver, ces parquets (Atelier Heritage, par exemple) nécessitent un soin supplémentaire et 
doivent être entretenus avec Refresher de Tarkett (pour les parquets traités avec de l’huile-cire Hardwax)  
qui pénètre efficacement dans les fissures et les imperfections et protège l’ensemble de la surface.

QUE FAIRE AVEC LES TACHES ?
Vérifiez notre tableau récapitulatif pour tous les conseils.

RÉPARATIONS
KIT DE RÉPARATION
En cas d’accident, les bons 
outils sont à portée de main. 
L’enduit de réparation est 
disponible dans plusieurs 
teintes. Enduit avec vernis de 
réparation fournis avec le kit.

COFFRET DE RÉPARATION
Des barres de cire sont  
disponibles dans différentes 
couleurs et peuvent être  
mélangées pour obtenir la 
tonalité parfaite, pour les  
dommages plus profonds.  
Enduit avec vernis de  
réparation.

Dans l’éventualité peu probable où votre parquet serait endommagé, 
Tarkett peut vous fournir des solutions pour y remédier. 

ENTRETIEN QUOTIDIEN :
Légères salissures

• Balai
• Aspirateur

• Balai
• Aspirateur

• Balai
• Aspirateur

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Salissures plus incrustées

Humidifiez légèrement une 
serpillère en microfibres Tarkett 
avec les nettoyants Bioclean ou 
Spray Cleaner de Tarkett.

Humidifiez légèrement une 
serpillère en microfibres Tarkett 
avec les nettoyants Bioclean ou 
Spray Cleaner de Tarkett.

Humidifiez légèrement une 
serpillère en microfibres Tarkett 
avec le nettoyant Bioclean de 
Tarkett ou le nettoyant destiné 
aux parquets traités avec de 
l’huile-cire Hardwax.

ENTRETIEN OCCASIONNEL
et nettoyage plus soutenu

Appliquez le produit Refresher 
de Tarkett pour parquets vernis 
1 à 2 fois par an (ou plus selon 
le niveau de saleté).

Appliquez le produit Refresher 
de Tarkett pour parquets vernis 
1 à 2 fois par an (ou plus selon 
le niveau de saleté).

Appliquez le produit Refresher 
de Tarkett pour les parquets 
traités à l’huile-cire Hardwax 
1 à 2 fois par an (ou plus selon 
le niveau de saleté).

RESTAURATION Contactez votre revendeur. Contactez votre revendeur. Contactez votre revendeur.

ÉLIMINATION DES TACHES
Fruits, fruits rouges, jus,  
boissons gazeuses, bière,  
vin, lait, crème, café, thé

Mélangez le produit Spray 
Cleaner ou Bioclean de Tarkett
avec de l'eau tiède.

Mélangez le produit Spray  
Cleaner ou Bioclean de Tarkett
avec de l'eau tiède.

Appliquez le produit Bioclean 
de Tarkett pour les parquets 
traités à l’huile-cire Hardwax
avec de l'eau tiède.

ÉLIMINATION DES TACHES
Chocolat, graisse, traces de 
caoutchouc, huile, goudron, 
asphalte

Appliquez des nettoyants  
légèrement alcalins  
(pH 8,1-10) ou alcalins 
(pH 10,1-11). Essuyez ensuite 
avec un chiffon humide.

Appliquez des nettoyants  
légèrement alcalins  
(pH 8,1-10) ou alcalins 
(pH 10,1-11). Essuyez ensuite 
avec un chiffon humide.

Appliquez des nettoyants 
légèrement alcalins (pH 8,1-
10). Essuyez ensuite avec un 
chiffon humide. Pour l'huile, le 
goudron ou l'asphalte : 
Appliquez le produit Refresher 
de Tarkett pour les parquets 
traités à l’huile-cire Hardwax.

ÉLIMINATION DES TACHES
Encre, feutre, cirage,  
peinture, crayon gras.

Appliquez une solution  
alcoolique, puis essuyez  
avec un chiffon humide.

Appliquez une solution  
alcoolique, puis essuyez  
avec un chiffon humide.

Appliquez une solution  
alcoolique, puis essuyez  
avec un chiffon humide.

ÉLIMINATION DES TACHES
Urine, vomi

Détergent synthétique 
non agressif : mélangez le 
Spray Cleaner ou Bioclean de 
Tarkett dans de l'eau tiède. 

Détergent synthétique non 
agressif : mélangez le Spray 
Cleaner ou Bioclean de Tarkett 
dans de l’eau tiède. 

Détergent synthétique non 
agressif : mélangez Bioclean de 
Tarkett pour les parquets traités 
à l’huile-cire Hardwax, dans de 
l’eau tiède. 
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COLLECTION PARQUETS CONTRECOLLÉS

 * Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles. 

** Cette référence pourrait évoluer de construction en 2017 (longueur, largeur, épaisseur, parement). Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 

Elegance Chêne Umber
41008003 

Elegance Chêne Champagne
41008002 

Elegance Chêne
41008001 

Play Frêne Ivory Plank
41006008

Play Chêne Autumn Plank 
7876098

Play Chêne Winter Plank
7876025

Play Chêne Black Plank
7876081

Play Chêne Marble Plank
7876009

ELEGANCE Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement 
de surface Brossage Chanfreins 

(4 côtés)
Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Elegance Oak Champagne 41008002 22 280 2 520 Monolame

Proteco 
Hardwax Oil

Bossé Mini 
chanfreins Oui 0190-0016

Elegance Oak 41008001 22 280 2 520 Monolame Bossé Mini 
chanfreins Non 0190-0016

Elegance Oak Umber * 41008003 22 280 2 520 Monolame Bossé Mini 
chanfreins Oui 0190-0016

PLAY Code 
produit

Dimensions (mm)
Format Traitement de 

surface Brossage Chanfreins 
(2 côtés)

Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Play Ash Ivory Plank 41006008 13 162 2 000 Monolame Proteco Natura - Mini chanfrein Oui 0190-0103

Play Oak Winter Plank **
7876025 14 162 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé chanfreins

Fait main Oui 0190-0105

Play Oak Autumn Plank 7876098 14 162 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé chanfreins
Fait main Oui 0190-0105

Play Oak Marble Plank ** 7876009 14 162 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Play Oak Black Plank ** 7876081 14 162 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

 

ESSENTIELFIRST

COEUR DE GAMME

PARQUETS  VERNIS (Proteco Natura)2 & 3 FRISES

HAUT DE GAMME

PARQUETS HUILÉS À CIRE DURE (Proteco Hardwax-oil)*

117 Prestige Noble162 Vintage Play190 Héritage Élégance

AUTHENTIQUE CONTEMPORAIN



 AUTHENTIQUE

NOBLE Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement 
de surface Brossage Chanfreins Bois 

teint DoP no.
épaisseur Largeur Longueur

Noble Oak Scandinavia ** 7806004 14 192 2 028

Mosaïque 
(lame 

entière)

Proteco 
Hardwax 

Oil

Brossé - Oui 0190-0113

Noble Oak Art Deco ** 7806005 14 192 2 028 Brossé - Oui 0190-0113

Noble Oak Basket Weave * 7806003 14 192 2 028 Proteco 
Lacquer - - Non 0190-0113

Noble Oak Wasa ** 7806006 14 192 2 028
Proteco 

Hardwax 
Oil

Brossé - Oui 0190-0113

 

PRESTIGE Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement 
de surface Brossage Chanfreins

(4 côtés) DoP no.
épaisseur Largeur Longueur

Prestige Ash Seashell 7967018 14 162 2 200 Monolame Proteco 
Hardwax Oil

(huile-cirée)

Brossage antique Mini 0190-0105

Prestige Oak 7877048 14 190 2 200 Monolame Brossage antique Mini 0190-0105

Prestige Oak Dark Slate 7877047 14 190 2 000 Monolame Brossage antique Mini 0190-0105
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Noble Chêne Art Deco
7806005

Noble Chêne Scandinavia
7806004

Noble Chêne Wasa
7806006

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d’informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com

Heritage Chêne Lime Stone
41007002

Prestige Frêne Seashell
7967018

Heritage Chêne Old Grey
41007005

Prestige Chêne Dark Slate
7877047

Heritage Chêne
41007001

Prestige Chêne
7877048

 * Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles. 

** Cette référence pourrait évoluer de construction en 2017 (longueur, largeur, épaisseur, parement). Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 
Noble Chêne Wasa - 7806006

HERITAGE Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement 
de surface Brossage Chanfreins

(2 côtés)
Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Heritage Oak Lime Stone 41007002 14 190 2 200 Monolame

Proteco 
Hardwax 

Oil

Brossage 
profond

Mini
chanfreins
Fait main

Oui 0190-0105

Heritage Oak **
41007001 14 190 2 200 Monolame Brossage 

profond Non 0190-0105

Heritage Oak Old Grey 41007005 14 190 2 200 Monolame Brossage 
profond Oui 0190-0105

 



  ESSENTIEL

Heritage Chêne - 41007001

162 Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement de 
surface Brossage Chanfreins

(2 côtés)
Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Shade Ash Pearl White Plank 7967007 14 162 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Shade Oak Cream White Plank * 7878003 13 162 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0103

Shade Oak Soft Grey Plank 7878010 13 162 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0103

Shade Oak Stone Grey Plank 7876088 14 162 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Shade Oak Praline Plank 7876095 14 162 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Pure Oak Nature Plank 7876069 14 162 2 000 Monolame Proteco Natura - Mini chanfrein Non 0190-0105
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Vintage Chêne Lund
7877043

Vintage Chêne Orléans
7876104

Vintage Chêne Copenhagen
7877040

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d’informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com

Tango Chêne Grey brushed
7874018

Shade Chêne Praline Plank
7876095

Tango Chêne Rhapsody brushed
7874017

Shade Frêne Pearl White PLank
7967007

Shade Chêne Stone Grey Plank
7876088

Tango Chêne White brushed
7874019

Shade Chêne Cream White Plank
7878003

Tango Chêne Nature
7874016

Pure Chêne Nature Plank
7876069

Shade Chêne Grey Plank
7878010

* Cette référence sera disponible jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles. 

 

VINTAGE Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement 
de surface Brossage Chanfreins 

(2 côtés)
Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Vintage Oak Copenhagen 7877040 14 190 2 000 Monolame

Proteco 
Hardwax 

Marques de 
scie partielles, 

brossé

Mini
chanfreins
Fait main

Oui 0190-0105

Vintage Oak Lund 7877043 14 190 2 000 Monolame
Marques de 

scie partielles, 
brossé

Mini
chanfreins
Fait main

Oui 0190-0105

Vintage Oak Orléans 7876104 14 162 2 000 Monolame
Marques de 

scie complètes, 
brossé

Mini
chanfreins
Fait main

Oui 0190-0105

 

117 Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement de 
surface Brossage Chanfreins

(2 côtés)
Bois 
teint DoP no.

épaisseur Largeur Longueur

Tango Oak White 7874019 13 117 1 075 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0103

Tango Oak Grey 7874018 13 117 1 075 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0103

Tango Oak Nature 7874016 13 117 1 075 Monolame Proteco Natura Mini chanfrein Non 0190-0103

Tango Oak Rhapsody 7874017 13 117 1 075 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Non 0190-0103

 



 SHADE
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ACCESSORIES

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 
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Pure Chêne Rustic Plank XT
7879003

Shade Chêne Cream White Plank XT
7877049

Shade Chêne Cotton White Plank XT
7877034

Shade Chêne Essence Plank XT
7877050

Shade Chêne Pepper Plank XT
7877051

Chêne Soft Grey Plank - 7878010

Les images ne montrent que la couleur du sol. Pour plus d’informations sur les nuances et les variations, veuillez consulter le nuancier ou rendez-vous sur www.tarkett.com

190 Code Produit
Dimensions (mm)

Format Traitement de 
surface Brossage Chanfreins

(2 côtés) Bois teint DoP no.
épaisseur Largeur Longueur

Shade Oak Cotton White Plank XT 7877034 14 190 2 000 Monolame Proteco Natura - Mini chanfrein Oui 0190-0105

Shade Oak Cream White Plank XT 7877049 14 190 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Shade Oak Essence Plank XT 7877050 14 190 2 200 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Shade Oak Pepper Plank XT 7877051 14 190 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Oui 0190-0105

Pure Oak Rustic Plank XT 7879003 13 190 2 000 Monolame Proteco Natura Brossé Mini chanfrein Non 0190-0103

 

ACCESSOIRES

Trouvez les bons  
accessoires

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

Plinthe Clipstar (placage) Référence produit Produit Emballage

8791734
8791843
8791736
8791853
8791841
8791845
8791846
8791737
8791754
8791758
8791847
8791848
8791756
8791757
8791854
8791849
8791850
8791851
8791738
8791741
8791842
8791852
8791742
8791744
8791745

8791740

8791832
8791834
8791839

Plinthe Clipstar (60 x 16 mm)
Chêne
Chêne brossé
Chêne White
Chêne White Light
Chêne Cotton White
Chêne Lime Stone brossé
Chêne blond brossé
Chêne Java
Chêne noir
Chêne cumin
Chêne Umber Brown
Chêne Old Brown brossé
Chêne Grey Dark
Chêne Grey Light
Chêne Warm Grey 
Chêne Evening Grey
Chêne Old Grey brossé
Chêne Urban Grey brossé
Frêne
Frêne White
Frêne White Pearl
Frêne Ivory
Érable
Hêtre
Noyer

Blanc, en feuilles

Impression numérique sur bois
Chêne Stone Grey
Chêne Praline
Chêne Winter

10 x 2,4 m  

8791800

Attaches pour plinthes Clipstar
Conçues pour attacher les plinthes Clipstar au mur. 50 pièces/boîte.
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Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 

    

 

Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 
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Profilé de transition Combistar (placage) Référence produit Produit Emballage

8791206
8791207
8791208

8791233
8791234
8791235
8791255
8791256
8791257
8791258
8791236
8791238
8791239
8791251
8791254
8791259

Combistar - Profilé en T souple pour parquet 7-21 mm.
Chêne
Frêne
Érable

Chêne
Chêne White
Chêne Java
Chêne Black
Chêne Brown
Chêne Grey Dark
Chêne Grey Light
Frêne
Frêne White
Érable
Hêtre
Noyer
Chêne cumin

10 x 2 m

10 x 1 m

Quart de rond Référence produit Produit Emballage

8791900
8791908
8791907

Quart de rond 19 x 12 mm
Chêne
Chêne, brut
Blanc, en feuilles

10 x 2,4 m

Le bois est un produit naturel susceptible de légères variations de couleur et de structure.

Profilés de finition (massif ) Référence produit Produit Emballage

8791107

8791105

Réducteur pour parquet 13-17 mm (58 x 19 mm)
Chêne

Chêne, brut

10 x 2 m

8791136

8791134

Profilé de finition pour parquet 13-17 mm (38 x 19 mm) 
Chêne

Chêne, brut

10 x 2 m

8791157

8791156

Moulure profilé en T pour parquets 13-17 mm (58 x 20 mm) 
Chêne

Chêne, brut

10 x 2 m

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Référence produit Produit Emballage

8792111 Refresher pour les parquets vernis 
1 litre. Protège les parquets vernis.
Bouche les micro-rayures et renforce la surface vernie.

12 x 1 l

8792209 Refresher pour les parquets traités à l’huile Hardwax
1 litre. Protège, renforce et nettoie 
les parquets traités à l'huile Hardwax.

6 x 1 l

8792120 Bioclean pour les parquets vernis
1 litre. Nettoyant universel résistant et efficace.
Biodégradable.

12 x 1 l

8792123 Bioclean pour les parquets traités à l'huile Hardwax
1 litre. Nettoyage naturel et concentré pour la maintenance. 
Pour le nettoyage et l’entretien réguliers. Biodégradable.

12 x 1 l

8792204 Spray Cleaner
0,75 litre. Pour le nettoyage quotidien des parquets vernis, 
huilés ou traités à l'huile Hardwax et des sols stratifiés.

10 x 0,75 l

8792205 Kit d'entretien pour parquets
Contient un Spray Cleaner, une serpillère en microfibres  
et un balai.

9 x 1

8792208 Serpillère en microfibres
Avec fixation velcro.

10 x 1



Veuillez noter que la gamme d'accessoires peut être différente selon le pays. Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre référent Tarkett. 
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INSTALLATION

Référence produit Produit Emballage

8790100 Colle pour parquets Tarkett D3 12 x 0,75 l

8790107 Colle pour parquets MS
Sans solvant

1 x 15 kg

8790211 TKB B13. Application 1 100-1 300 g/m2. 1 x 1

8790204 Cales d'espacement – plastique (50 pièces/paquet) 1 x 50

Sous-couche Référence produit Produit Emballage

8790315
8790314

Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 61 m)
Tarkofoam II 2 mm (1,15 x 13,04 m)
Sous-couches d'isolation acoustique. 
Sans fréon

1 x 70 m2
28 x 15 m2

8790312
8790316

Tarkoflex II 2 mm (1 x 15 m)
Tarkoflex II 2 mm (1 x 70 m)
Sous-couches d’isolation acoustique, 
avec membrane étanche en polyéthylène de 0,1 mm. 
Sans fréon

22 x 15 m2
1 x 70 m2

RESTAURATION

Référence produit Produit Emballage

8793120
8793121
8793122
8793123
8793124
8793125
8793126
8793160
8793161

Enduit de réparation (100 g)
Chêne
Chêne clair
Chêne foncé, Noyer
Bouleau, Pin, Epicéa
Hêtre
Érable, Frêne, Frêne blanc
Cerisier
Noir
Gris clair

15 x 100 g
15 tubes/boîte

100 g/tube


