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Photo de couverture: D 4726
Chêne Montagne Brun
MAMMUT PLUS

C’est dès aujourd’hui 
qu’il faut penserà demain ...



NOTRE CHARTE 

ENVIRONNEMENTALE

Les analyses de données écologiques doivent être objectives 

et mesurables pour que chacun puisse comparer. Afin que nos  

clients puissent facilement comparer nos produits avec d’autres 

matériaux en ce qui concerne la durée de vie, l’incidence écolo-

gique, nous nous sommes imposés une politique de transparence 

totale. Nous communiquons ouvertement et volontairement le bi-

lan écologique de nos achats de bois dans notre Charte Environ-

nementale Produit (EPD). Chaque charte est contrôlée par l‘lnstitut 

de la Construction et de l‘Environnement (IBU) Allemand, et est en 

parfaite cohérence avec les normes internationales ISO.

NOUS NOUS ENGAGEONS

POUR I’ÉCOLOGIE

Les grandes missions ne peuvent être accomplies que si l'on tire 

tous dans le même sens. La protection de l'environnement est l'une 

des tâches les plus grandes et les plus urgentes de l'humanité 

« L'union fait la force ! », ce diction s'avère vraie dans la mise en 

œuvre des objectifs écologiques que nous nous sommes fixés. La 

protection de l'environnement au quotidien signifie toujours la co-

opération de tous les employés. Chaque collaborateur est instruit, 

formé et éclairé. Il est alors garantit que les différents départements 

disposent en permanence de leur savoir-faire écologique. Avec ce 

« management pour la terre  », nous sensibilisons les équipes de 

SWISS KRONO à l'environnement. Notre gestion environnementale 

est axée sur l'éco-efficacité, définie dans nos objectifs d'entreprise.

Tous les produits fabriqués dans nos usines doivent présenter non 

seulement un excellent rapport prix / performance / qualité mais 

aussi un excellent bilan environnemental. Tout commence par les 

matières premières utilisées : chez Kronotex, chaque arbre est issu 

de forêts gérées durablement. Leurs origines sont toutes légales, 

traçables.

NOS AMBITIONS

Nous avons des ambitions clairement définies : vivre et laisser 

aux générations futures une planète saine. C’est pourquoi nous 

continuons de développer des matériaux écologiques à base de 

bois qui sont sains pour vous-même et pour l’environnement. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par 

e-mail: dehe.sales.floor@swisskrono.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

... qu’à la fin de leur cycle de vie, nos 

sols stratifiés constituent un déchet ré-

siduel absolument sans aucun danger ?

... que le sol stratifié Kronotex est  

exempt de PVC et de plastifiants ?

… que nous communiquons ouverte-

ment les écobilans de nos produits 

à base de bois par un profil environ-

nemental de produit (Environmental 

Product Declaration) ?
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LE BOIS EST NOTRE PASSION
SWISS KRONO – UNE IMPORTANTE FAMILLE DE MARQUES

En notre qualité d’entreprise familiale suisse, nous développons des solu-

tions de conception à partir de matières premières naturelles pour des lieux  

d’habitat et de vie aux exigences élevées. Dans plus de 121 pays. Notre 

compétence basée sur une longue expérience fait ses preuves aussi bien à 

l’intérieur qu'à l’extérieur.

PRIORITÉ AU PARTENARIAT

C’est avec vous que nous développons ensemble d’excellentes solutions qui 

vous conviennent vraiment. Nous sommes toujours à vos côtés, bien entendu 

aussi après la fin du mandat, car votre confiance est notre principale motivation.

MADE IN GERMANY

Tous nos produits sont développés, fabriqués et certifiés à en Allemagne. Cette 

excellente qualité est la preuve des exigences élevées auxquelles nous nous con-

frontons au quotidien afin de vous proposer la meilleure des solutions.

RESPONSABILITÉ

Nous misons sur une efficacité élevée des ressources et sur les énergies durables. 

Notre stratégie: une utilisation intégrale des flux de matériaux, des distances courtes,  

des sources énergétiques renouvelables et une efficacité énergétique élevée.

rouvez encore plus d‘informations sur notre site: swisskrono.com

Les sols stratifiés Kronotex vous invitent à stimuler votre 
imagination en vous offrant des décors uniques, contem-
porains et intemporels.

La chaleur d‘un vieux chêne, la sobriété d‘un bois exotique, la douceur 

des bois patinés, ... vont contribuer à I‘ambiance que vous souhaitez don-

ner à votre intérieur.
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MF / Matt Finish
surface mate durcie par faisceau 
d’électrons

AF / Authentic Floor
structures de bois naturelles et 
vivantes

PR / pore de bois
structure typique du bois

ST / pierre
surface caractéristique  
de la pierre

HG / ultra-brillant
surface ultra-brillante durcie par  
faisceau électronique

UL / Used Look
avec des traces d’usure apparentes

WG / grain du bois
empreinte de style rustique

MO / huilé mat
surface suggérant un parquet 
huilé mat

ER / empreintes en relief
aspect authentique du bois grâce à  
la parfaite synchronisation du  
décor et du relief

STRUCTURES & SURFACES
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ML / Matt Look
surface suggérant un parquet 
ciré

CP / ER / effet brillance
bois – aspect chrome

BT / béton
surface typique en béton

MX / matrice
relief présentant les contrastes  
mat/brillant du bois

1 frise (maison de campagne)

2 frises

3 frises

Multi-lame

Dalle XL

Dalle
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Les sols stratifiés Krono-
tex sont faciles à entre-
tenir et résistants.

Ces lames sont particu-
lièrement longues.

Les sols stratifiés Kronotex  
sont inaltérables à la 
lumière et conservent leur 
éclat, même après plu- 
sieurs années d’utilisation.

La surface de ces lames 
présente une structure 
particulière.

Les sols stratifiés Kronotex  
sont fabriqués à base de 
matières premières natu-
relles renouvelables.

Il faut disposer du même 
nombre de lames A et B. 
Respecter le marquage 
d’identification sur le 
paquet.

Les sols stratifiés Kronotex  
sont insensibles aux 
tâches.

Pose rapide grâce au 
mécanisme de verrouil-
lage facile à utiliser dans 
le sens longitudinal et 
transversal.

Les sols stratifiés Kro-
notex sont difficilement 
inflammables.

Ces lames sont particu-
lièrement larges.

Ces lames sont particu-
lièrement étroites.

Les sols stratifiés Kronotex  
sont résistants au piétine-
ment ainsi qu’aux objets ou 
aux meubles lourds.

Surface ultra-brillante

Les sols stratifiés Kro-
notex sont résistants à 
l’usure par frottement.

Antistatique

Les sols stratifiés Kronotex 
offrent un grand confort de 
marche.

Ces lames sont chanfreinées à 45 ° sur les 4 côtés. 
Il en résulte à l’assemblage une rainure en V qui procure  
au sol un caractère de planche en bois massif naturel.

Les sols stratifiés  
Kronotex sont tout à fait 
adaptés pour être posés 
sur un plancher avec 
chauffage par le sol.

Les sols Kronotex offrent 
une bonne résistance aux 
rayures.

Grâce au système 5G à clic, 
le sol est encore plus facile 
à poser.

V4 micro
V4

PROPRIÉTÉS

PARTICULARITÉS

Les sols stratifiés  
Kronotex résistent à la 
cendre incandescente  
de cigarette.
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Ce produit naturel convient particulièrement 
aux enfants et aux animaux domestiques qui 
ont beaucoup de contact avec le parquet stra-
tifié : il pardonne sans problème l’un ou l’autre 
petit accident.

Ce produit naturel convient particulièrement 
aux enfants et aux animaux domestiques qui 
ont beaucoup de contact avec le parquet stra-
tifié : il pardonne sans problème l’un ou l’autre 
petit accident.

Les sols dotés d’un système AQUA-PEARL peu-
vent sans problème être nettoyés avec un balai 
à frange humide et un nettoyeur à vapeur 
domestique (appareil ménager).

Les sols dotés d’une protection contre l’humi-
dité peuvent sans problème être nettoyés avec 
un balai à frange humide.

Les liquides et l’eau présente doivent être ab-
sorbés dans les 24 heures (conformément au 
NALFA test)

Avoir été mis au point avec une meilleure  
résistance à l’eau et à l’humidité ne le rend 
cependant pas imperméable. Il faut donc éviter 
une humidification trop forte et l’eau stagnante.

Convient aux pièces humides.

Ne convient pas aux espaces extérieurs, aux pièces 

exposées durablement à une forte humidité, par exemple 

cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec éva-

cuation au sol.

Convient aux pièces humides.

Ne convient pas aux espaces extérieurs, aux pièces 

exposées durablement à une forte humidité, par exemple 

cabines de douche, saunas ainsi que les pièces avec éva-

cuation au sol.

AQUA-PEARL-System

Notre système AQUA-PEARL spécial apporte à notre strati-

fié AQUA ROBUSTO une grande étanchéité, une bonne ré-

sistance face à tous les types de liquide, et la possibilité 

d’être extrêmement chargé. Le système de verrouillage 

ferme, associé aux panneaux porteurs hautement réduits 

à la source et aux plinthes prévues à cet effet, admettent 

des liquides jusqu’à 24 heures (conformément au NALFA 

surface swell test).

Des décors choisis maintenant 

avec protection contre l’humidité

Nous avons encore perfectionné ce que nous avons de meilleur :  

les décors de qualité élevée appartenant aux collections de 

stratifiés MAMMUT PLUS, MAMMUT, ROBUSTO, AMAZONE 

et HERRINGBONE ont été optimisés de façon à résister plus 

longtemps à l’exposition à l’humidité. Le pin résineux de la 

marche de Brandenbourg joint à un encollage spécial per-

met de réduire nettement le gonflement du parquet stratifié.

CONVIENT AUX PIÈCES 
HUMIDES 09



AMAZONE
LAME 1380 × 157 x 10 mm | PAQUET 6 lames | 1,300 m2 | PALETTE 40 paquets | 52,000 m2

 AC 5
 PROFESSIONNEL 33

MAMMUT PLUS
LAME 1845 × 244 x 10 mm | PAQUET 4 lames | 1,800 m2 | PALETTE 42 paquets | 75,600 m2

 AC 5
 PROFESSIONNEL 33

MEGA PLUS
LAME 1380 × 326 x 8 mm | PAQUET 5 lames | 2,249 m2 | PALETTE 45 paquets | 101,223 m2

 AC 4
 PROFESSIONNEL 32

AQUA ROBUSTO
LAME 1380 × 191 x 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,318 m2 | PALETTE 56 paquets | 73,808 m2

 AC 5
 PROFESSIONNEL 33

MAMMUT
LAME 1845 × 188 x 12 mm | PAQUET 4 lames | 1,387 m2 | PALETTE 56 paquets | 77,697 m2

 AC 5
 PROFESSIONNEL 33

ROBUSTO
LAME 1375 × 188 x 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,293 m2 | PALETTE 56 paquets | 72,380 m2

 AC 5
 PROFESSIONNEL 33

HERRINGBONE
LAME 665 × 133 x 8 mm | PAQUET 14 lames | 1,238 m2 | PALETTE 96 paquets | 118,848 m2

 AC 4
 PROFESSIONNEL 32

V4

V4

V4

V4

V4

V4

NEW

V4 micro
V4

**

*

*

*

*

*

VUE D‘ENSEMBLE



EXQUISIT PLUS
LAME 1380 × 244 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,694 m2 | PALETTE 42 paquets | 113,138 m2

 AC 4
 PROFESSIONNEL 32

EXQUISIT
LAME 1380 × 193 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,131 m2 | PALETTE 56 paquets | 119,320 m2

 AC 4
 PROFESSIONNEL 32

GLAMOUR
STONE
LAME 644 × 310 x 8 mm | PAQUET 10 lames | 1,996 m2 | PALETTE 42 paquets | 83,849 m2

 AC 4

COLOUR
LAME 644 × 310 x 8 mm | PAQUET 10 lames | 1,996 m2 | PALETTE 42 paquets | 83,849 m2

 AC 4

MAX
LAME 1220 × 610 x 8 mm | PAQUET 4 lames | 2,977 m2 | PALETTE 30 paquets | 89,31 m2

 AC 4

WOOD
LAME 1220 × 193 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 1,884 m2 | PALETTE 36 paquets | 67,81 m2

 AC 4

DYNAMIC PLUS
LAME 1380 × 193 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,131 m2 | PALETTE 56 paquets | 119,320 m2

 AC 4
 PROFESSIONNEL 32

V4

V4

V4

V4

  * L’exigence minimale quant au matériau de sous-couche est de CS 60 kPa et DL 2 selon EN 16354. 
** L’exigence minimale quant au matériau de sous-couche est de CS 120 kPa et DL 2 selon EN 16354.
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D 4725
Chêne Montagne Nature
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LE SOUCIS DU MOINDRE 
DÉTAIL

Grâce à ses lames particulièrement larges, MAMMUT PLUS  

offre une atmosphère des plus élégantes. Ce sol convient ainsi à 

merveille aux grandes pièces dont il soulignera avec effet toute  

l’ampleur de l’architecture. Ce n’est pas en largeur seulement que 

MAMMUT PLUS montre sa majesté, mais également dans le sens 

de la longueur. Et ce n’est pas tout : un aspect impeccable de  

bois naturel, réalisé avec un facteur maximal d’authenticité – 

une combinaison on ne peut plus réussie de robustesse et de 

naturel. C’est ainsi que MAMMUT PLUS sera 

le choix idéal de tous ceux pour qui 

l’ambiance est de la plus haute 

importance.
Julia (37) 
Björn (45)
Emma (6) Julia et Björn vivent avec leur fille Emma 

dans un logement ancien à Hambourg. 
Quand cette famille si proche de la nature 
n’est pas dehors, nous la retrouvons dans 
son bel appartement. C’est avec énormé-
ment de soin pour le détail que ce couple a 
rénové ce logement ancien classique. 

Afin de renouer avec le charme des temps 
passés, ils ont trouvé dans le sol strati-
fié Mammut Plus un produit parfait qui 
non seulement répond à leur souhait d’un  
aspect naturel mais dont la robustesse per-
met également à Emma de se dépenser à 
cœur joie.

MAMMUT PLUS 
CHÊNE MONTAGNE NATURE
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D 4726
Chêne Montagne Brun
1 frise | ER | V4

D 3669
Chêne Makro Beige
1 frise | ER | V4

D 4727
Chêne Montagne Gris
1 frise | ER | V4

D 3670
Chêne Makro Gris Clair
1 frise | ER | V4

D 4728
Chêne Montagne Beige
1 frise | ER | V4

D 4725
Chêne Montagne Nature
1 frise | ER | V4

D 4668
Chêne Magnum Sable
1 frise | ER | V4

NEW

D 4672
Chêne Magnum Clair
1 frise | ER | V4

NEW

D 4671
Chêne Magnum Gris
1 frise | ER | V4

NEW

MAMMUT PLUS 

CLASSE D‘USAGE  33 | AC 5 

PAQUET 4 lames
 1,800 m2  

PALETTE 42 paquets
 75,600 m2 Les décors ont été optimisés de 

façon à résister plus longtemps 
à l’exposition à l’humidité. Le 
parquet stratifié convient aux 
pièces humides en raison du 
rapport réduit à la source. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations page 9.

V4

1845 mm

244 mm

10 mm



D 4795
Chêne Highland Bronze
1 frise | ER | V4

D 4798
Chêne Highland Noir
1 frise | ER | V4

D 4792
Chêne Makro Gris
1 frise | ER | V4

D 4738
Chêne Norvège
1 frise | ER | V4

D 4796
Chêne Highland Titan
1 frise | ER | V4

D 4752
Chêne Makro Clair
1 frise | ER | V4

D 4793
Chêne Makro Blanc
1 frise | ER | V4

D 4797
Chêne Highland Argent
1 frise | ER | V4

D 4791
Chêne Makro Brun
1 frise | ER | V4

D 4794
Chêne Makro Nature
1 frise | ER | V4



D 4728
Chêne Montagne Beige
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LE STYLE EST ICI UNE 
PHILOSOPHIE DE LA VIE

Ici, l’esthétisme classique forme un mariage réussi avec la fonc- 

tionnalité. Quiconque apprécie l’aspect incomparable et natu-

rel d’un plancher en chêne tout en souhaitant un maximum de 

robustesse trouvera la combinaison parfaite avec MAMMUT. 

Une telle perfection mérite à juste titre la mention de produit 

phare parmi les sols stratifiés. D’autant plus qu’ici – comme 

dans toutes les collections de Kronotex – la plus grande im-

portance est accordée à la durabilité. Que l’on se décide pour 

des nuances de couleurs traditionnelles ou bien pour un 

coloris moderne en blanc ou gris – avec ses lames particu- 

lièrement longues et robustes, MAMMUT sera dans tous les 

cas le couronnement du look intemporel de maison de cam-

pagne. En effet, ce classique de l’art du 

stratifié saura résister sans effort 

aux changements de style à 

travers les époques. Lars (41)
artiste

Lars vit et travaille à la campagne dans un 
atelier qu’il a transformé lui-même. Le thè-
me central dans sa vie, c’est cette matière 
première durable qu’est le bois. Pour ce me-
nuisier et artisan du bois de métier, ce maté-
riau ne présente plus aucun mystère. 

Quand il a aménagé son logement, Lars s’est 
décidé pour le sol stratifié Mammut car il s’y 
connait en bois et ne se contente que de ce 
qu’il y a de mieux.

MAMMUT 
CHÊNE MONTAGNE BEIGE
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D 3077
Chêne Everest Bronze
1 frise | ER | V4

D 2800
Chêne Capital Clair
1 frise | CP | V4

D 2999
Chêne Capital Nature
1 frise | CP | V4

D 3081
Chêne Everest Beige
1 frise | ER | V4

D 3178
Chêne Everest Gris
1 frise | ER | V4

D 3076
Chêne Everest
1 frise | ER | V4

Effet brillance Effet brillance

MAMMUT
V4

CLASSE D‘USAGE  33 | AC 5 

PAQUET 4 lames
 1,387 m2  

PALETTE 56 paquets
 77,697 m2 Les décors ont été optimisés de 

façon à résister plus longtemps 
à l’exposition à l’humidité. Le 
parquet stratifié convient aux 
pièces humides en raison du 
rapport réduit à la source. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations page 9.

1845 mm

188 mm

12 mm



D 4152
Chêne Everest Nature
1 frise | ER | V4

D 3669
Chêne Makro Beige
1 frise | ER | V4

D 3179
Chêne Everest Blanc
1 frise | ER | V4

D 3670
Chêne Makro Gris Clair
1 frise | ER | V4

D 4675
Chêne Cervin Rubis
1 frise | ER | V4

D 4673
Chêne Cervin Argenté
1 frise | ER | V4

NEW

NEW



D1234
Lorem ipsum dolor
lor | lo | lorem

D 4728
Chêne Montagne Beige
1 frise | ER | V4

D 4752
Chêne Makro Clair
1 frise | ER | V4

D 4791
Chêne Makro Brun
1 frise | ER | V4

D 4727
Chêne Montagne Gris
1 frise | ER | V4

D 4725
Chêne Montagne Nature
1 frise | ER | V4

D 4726
Chêne Montagne Brun
1 frise | ER | V4

D 4676
Chêne Cervin Bronze
1 frise | ER | V4

NEWMAMMUT

CLASSE D‘USAGE 33 | AC 5
LAME 1845 × 188 x 12 mm | PAQUET 4 lames | 1,387 m2 | PALETTE 56 paquets | 77,697 m2

V4



D 4795
Chêne Highland Bronze
1 frise | ER | V4

D 4796
Chêne Highland Titan
1 frise | ER | V4

D 4797
Chêne Highland Argent
1 frise | ER | V4

D 4798
Chêne Highland Noir
1 frise | ER | V4

D 4793
Chêne Makro Blanc
1 frise | ER | V4

D 4792
Chêne Makro Gris
1 frise | ER | V4

D 4794
Chêne Makro Nature
1 frise | ER | V4



P 1207
Chêne Logane
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LE MULTI-TALENTS SANS 
PRÉTENTIONS

Lorsque l’on parle de sols stratifiés et d’eau, on entend sou-

vent qu’il faut faire très attention – pas cependant avec notre 

collection AQUA ROBUSTO. Vase renversé, fuite de radiateur 

ou éclaboussures d’eau de l’écuelle du cher animal de compa-

gnie, peu importe : AQUA ROBUSTO saura résister à tout cela. 

Sa plaque de support à risque réduit de gonflement et son 

système de blocage solidaire rendent cette gamme de pro-

duits extrêmement hydrofuge, résistante aux liquides de tou-

tes sortes et de la plus grande robustesse. Vous avez besoin 

de preuves ? Aucun problème : combiné à la plinthe AQUA, 

AQUA ROBUSTO résiste aux liquides stagnants 

pendant 24 heures, sans signe d’usure 

(conformément au test NALFA)."

ANNA (32)
fleuriste

Fleuriste de métier, Anna apprécie les belles 
choses que nous offre la vie. C’est avec beau-
coup d’amour et de doigté que cette habitan-
te de Dresde a réalisé son rêve d’ouvrir son 
propre paradis floral. 

Afin de pouvoir combiner esthétisme et fonc- 
tionnalité dans l’aménagement du local de 
son magasin, Anna s’est décidée pour un sol 
stratifié tout à fait particulier. Outre son as-
pect, il était important de trouver un produit 
qui répondrait à tous les besoins rencontrés 
lors du travail quotidien, qui tolèrerait les pe-
tits accidents tout en soulignant le style inso-
lite de la boutique d’Anna.

AQUA ROBUSTO 
CHÊNE LOGANE
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P 1205
Teck Vieilli
1 frise | AF | V4

P 1204
Pin Viking
1 frise | UL | V4

P 1203
Châtaignier Smart
1 frise | ER | V4

P 1206
Châtaignier Nature
1 frise | ER | V4

P 1202
Adak
1 frise | ML | V4

P 1201
Chêne Camelot
1 frise | AF | V4

AQUA ROBUSTO
V4

CLASSE D‘USAGE  33 | AC 5 

PAQUET 5 lames
 1,318 m2  

PALETTE 56 paquets
 73,808 m2

Les liquides et l’eau présente doivent être 
absorbés dans les 24 heures. Vous trou-
verez de plus amples informations page 9.

1380 mm

191 mm

12 mm



P 1210
Chêne Pure
1 frise | AF | V4

P 1208
Chêne Tyler
1 frise | ER | V4

P 1207
Chêne Logan
1 frise | ER | V4

P 1211
Chêne Catane
1 frise | AF | V4

P 1209
Chêne Nebraska
1 frise | AF | V4

P 1212
Caryer Classique
1 frise | ML | V4



D 4989
Chêne Right Light
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LE WORKAHOLIC : POUR UNE  
SOLLICITATION CONSTANTE

Quand c’est la robustesse qui prime dans le choix d’un sol, il 

n’y a pas besoin de chercher plus loin : ce qu’il vous faut, c’est  

ROBUSTO – tout est dans le nom. Avec sa plaque de support à hau-

te densité de 12 millimètres et son système « clic » conçu pour 

résister aux sollicitations extrêmes, ROBUSTO est synonyme  

de résistance maximale. Sans parler de sa surface qui sup- 

portera beaucoup. Un sol que l’on peut solliciter sans problèmes 

et qui conservera toute sa beauté d’origine pendant bien 

des années, même en cas d’utilisation 

professionnelle.

Lars (41)
artiste Nous voici de retour chez Lars. Il nous mon-

tre comment la vie et le travail forment un 
tout chez un artiste. Il nous conduit à son 
atelier. 

Nous nous tenons dans son atelier de rêve et 
ressentons toute la passion de Lars pour ce 
matériau qu’est le bois ! 

Là où l’on rabote, il y a des copeaux ? Aucun 
problème pour le sol stratifié Robusto, car en 
matière de robustesse, il fait vraiment hon-
neur à son nom.

ROBUSTO
CHÊNE RIGHT LIGHT
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D 3073
Chêne Phalsbourg
1 frise | MX | V4

D 2800
Chêne Capital Clair
1 frise | MX | V4

D 3180
Chêne Rip Nature
1 frise | MX | V4

D 3181
Chêne Rip Blanc
1 frise | MX | V4

D 3074
Chêne de Saverne
1 frise | MX | V4

D 3075
Chêne Rip
1 frise | MX | V4

ROBUSTO
V4

CLASSE D‘USAGE  33 | AC 5 

PAQUET 5 lames
 1,293 m2  

PALETTE 56 paquets
 72,380 m2 Les décors ont été optimisés de 

façon à résister plus longtemps 
à l’exposition à l’humidité. Le 
parquet stratifié convient aux 
pièces humides en raison du 
rapport réduit à la source. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations page 9.

1375 mm

188 mm
12 mm



D 3573
Chêne Harbour Foncé
1 frise | ER | V4

D 3571
Chêne Intemporel Gris
1 frise | ER | V4

D 3570
Chêne Harbour
1 frise | ER | V4

D 3590
Chêne Intemporel
1 frise | ER | V4

D 3572
Chêne Harbour Gris
1 frise | ER | V4

D 3591
Chêne Atlas Café
1 frise | ER | V4



D 4685
Chêne Jalon
1 frise | ML | V4

D 4684
Chêne Èbre
1 frise | ML | V4

D 4611
Chêne Port Medium
1 frise | ER | V4

D 4686
Chêne Adaja
1 frise | ML | V4

D 4610
Chêne Port Titan
1 frise | ER | V4

D 3592
Chêne Atlas Anthracite
1 frise | ER | V4

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

CLASSE D‘USAGE 33 | AC 5
LAME 1375 × 188 x 12 mm | PAQUET 5 lames | 1,293 m2 | PALETTE 56 paquets | 72,380 m2

ROBUSTO

V4



D 4954
Chêne Premium
1 frise | AF | V4

D 4763
Chêne Pettersson Beige
1 frise | ER | V4

D 4731
Chêne Rustik
1 frise | AF | V4

D 4957
Chêne Premium Marron
1 frise | AF | V4

D 4779
Bois de Fantaisie
1 frise | AF | V4

D 4955
Chêne Premium Nature
1 frise | AF | V4

D 4989
Chêne Right Light
1 frise | AF | V4

D 4956
Chêne Premium Gris
1 frise | AF | V4



D 3662
Chêne Montmelo Argent
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RESSENS TOUTE LA 
LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE

La grâce de la ligne svelte – voilà comment on pourrait décrire 

avec précision la collection AMAZONE. Des lames ultra étroits  

accentuent ici ces lignes qui semblent à la fois les séparer et 

les lier. Un sol pour les amateurs de l’élégance gracile, parti-

culièrement adapté aux espaces restreints étant donné qu’il 

semblera les agrandir avec son tracé plein de grâce. Cette 

collection séduira également par la diversité de ses décors, 

allant de presque monochrome jusqu’à fortement orné, ce qui 

laisse une grande liberté aux diverses 

préférences d’aménagement 

individuel. Jette (35) 
PROFESSEUR 
DE YOGA Dans cette époque où règnent agitation et 

stress, Jette der Berlin nous montre com-
ment elle retrouve son équilibre. Elle s’est 
créé chez elle sa propre petite oasis de bien- 
être. C’est là qu’elle donne des cours de yoga 
et qu’avec beaucoup de passion elle enseig-
ne l’art de la vie consciente. 

Rester dans le flux, telle est sa devise – et c’est  
ce qui explique aussi l’aménagement de son 
studio de yoga. 

À ses pieds, c’est le stratifié Amazone qui sé-
duit par sa légèreté. Le sol idéal pour être en 
harmonie avec la nature.

AMAZONE
CHÊNE MONTMELO ARGENT
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D 3239
Chêne Prestige Blanc
1 frise | ER | V4

D 2967
Epicea de Sibérie
1 frise | MX | V4

D 3662
Chêne Montmelo Argent
1 frise | ER | V4

D 3668
Chêne Discrêt
1 frise | AF | V4

D 3572
Chêne Harbour Gris
1 frise | ER | V4

D 3597
Chêne Intemporel Beige
1 frise | ER | V4

AMAZONE
V4

CLASSE D‘USAGE  33 | AC 5 

PAQUET 6 lames
 1,300 m2  

PALETTE 40 paquets
 52,000 m2 Les décors ont été optimisés de 

façon à résister plus longtemps 
à l’exposition à l’humidité. Le 
parquet stratifié convient aux 
pièces humides en raison du 
rapport réduit à la source. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations page 9.

1380 mm

157 mm
10 mm



D 4686
Chêne Tajo
1 frise | ML | V4

D 4167
Chêne Prestige Gris
1 frise | ER | V4

D 4166
Chêne Prestige Nature
1 frise | ER | V4

D 4754
Chêne Hella
1 frise | UL | V4

D 4169
Chêne Prestige Clair
1 frise | ER | V4

D 4766
Chêne Pettersson Foncé
1 frise | ER | V4

NEW



D 3861
Chêne Pise
D 3861
Chêne Pise
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UN CLASSIQUE – 
AU NOUVEL AGENCEMENT

Qu’associez-vous avec un plancher en chevron ? Probablement 

aussi l’élégance raffinée de domaines ruraux mondains, de 

vénérables manoirs, de cafés viennois ou de foyers d’opéras 

et de théâtres. Et c’est cette élégance que, dorénavant, vous 

pourrez intégrer très facilement chez vous – grâce à notre col-

lection HERRINGBONE. Elle mettra en valeur vos pièces avec 

un aspect d’art déco et d’art nouveau. C’est ainsi que, en com-

binaison avec un aménagement intérieur moderne, il sera 

possible d’obtenir pour votre intérieur des contrastes sédui-

sants entre tradition et modernité, entre tendance et histoire. 

HERRINGBONE – une toute nouvelle technique

de pose dans le monde du stratifié qui 

vous permettra de façon très simple

de réaliser un sol à l’effet 

très sophistiqué. JAN (44)
FREELANCER

Jan nous offre un aperçu de son apparte-
ment. C’est loin de l’ordinaire qu’habite ce 
freelancer, dans un loft élégant à Rostock. 

Cet esprit créatif accorde beaucoup d’im-
portance à la qualité et à un style de vie qui 
sorte de l’ordinaire. 

Ses goûts séduisent par la combinaison 
d’éléments classiques et de contrastes au-
dacieux. Son credo : tout sauf ordinaire – ce 
qui explique le choix du stratifié Herringbone.

   Recette de harengs 
                à la Jan !

2 paquets de harengs marinés

 1 pomme  3 cornichons

 1 pot de yaourt nature  1 oignon

 1 brique de crème liquide  

 3 cs de mayonnaise  3 œufs durs

 sel et poivre  vinaigre

HERRINGBONE
CHÊNE PISE
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D 3678
Chêne Toulouse
1 frise | ER | V4

D 3766
Chêne Metz
1 frise | ER | V4

D 3516
Chêne Bordeaux
1 frise | WG | V4

NEWNEW

NEW

NEW

HERRINGBONE
V4

CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4

PAQUET 14 lames
 1,238 m2  

PALETTE 96 paquets
 118, 848 m2 Les décors ont été optimisés de 

façon à résister plus longtemps 
à l’exposition à l’humidité. Le 
parquet stratifié convient aux 
pièces humides en raison du 
rapport réduit à la source. Vous 
trouverez de plus amples infor-
mations page 9.

665 mm

133 mm
8 mm



D 3860
Chêne Ferrara
1 frise | ER | V4

D 4766
Chêne Calais
1 frise | ER | V4

D 4739
Ciment Pesaro
1 frise | ST | V4

D 3861
Chêne Pise
1 frise | ER | V4

D 4764
Chêne Trévise
1 frise | ER | V4

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Ici, vous 
trouverez des 

renseignements 

pour l’installation 
sur



D 4754
Chêne Hella
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VARIATIONS SUR LE 
STRATIFIÉ
La collection pour ceux qui recherchent l’extraordinaire – c’est 

MEGA PLUS. Cette gamme de produits vous offrira non seu-

lement de nombreuses possibilités de conception avec des 

décors de pierre naturelle à l’aspect de carrelage, mais aussi 

des décors de bois extravagants aux lames particulièrement 

larges qui vous permettront de réaliser des motifs vivants 

sur le sol. Cette vaste palette de formes et de décors variés 

répondra ainsi à pratiquement tous les souhaits possibles. 

Ainsi, tous ceux qui souhaitent aménager leur logement  

de façon tout à fait personnalisée grâce à une ambiance  

intérieure insolite pourront réaliser leurs idées. Laissez 

donc libre cours à votre créativité !

OLE (32)
GASTRONOMe

Voici Ole de Brême. Ce sympathique habitant  
du Nord de l’Allemagne a réalisé il y a peu 
son rêve d’ouvrir son propre restaurant 
végan. Il a eu bien plus de mal à décider ce 
qu’il désirait mettre sur la carte que ce qu’il  
voulait comme sol. 

L’esprit écologique de Kronotex et l’énorme 
choix de décors ont tout de suite convaincu 
cet amoureux de l’environnement. 

Il s’est décidé pour un sol stratifié contrasté 
et plein de caractère de la collection MEGA 
PLUS, un sol dont la présence puissante con-
vient parfaitement aussi bien à lui qu’à son 
concept : le bon goût, tout simplement !

MEGA PLUS
CHÊNE HELLA
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D 4754
Chêne Hella
1 frise | UL | V4

D 4763
Chêne Pettersson Beige
1 frise | ER | V4

D 4766
Chêne Pettersson Foncé
1 frise | ER | V4

D 4998
Chêne Beach
Multi-lame | AF | V4

D 3668
Chêne Discrêt
1 frise | AF | V4

MEGA PLUS
CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 5 lames
 2,249 m2  

PALETTE 45 paquets
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

V4



D 3000
Naxos
Dalle XL | ST | V4

D 3079
Himalaya
Dalle XL | ST | V4

D 2869
Senia
Dalle XL | ST | V4

D 4739
Ciment
Dalle XL | ST | V4

MEGA PLUS
CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 5 lames
 2,249 m2  

PALETTE 45 paquets
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

Format de pierre naturelle XL. 
Planche longue avec rainure 
centrale visuelle.

V4



D 4679
Loft Sombre
Dalle XL | BT | Micro V4

D 4680
Loft Gris
Dalle XL | BT | Micro V4

D 4614
Texte Pierre
Dalle XL | BT | Micro V4

NEW

NEW

NEW

MEGA PLUS
CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 5 lames
 2,249 m2  

PALETTE 45 paquets
 101,223 m2

1380 mm

326 mm

8 mm

micro
V4



D 4699
Sonam
Dalle XL | BT | Micro V4

NEW

D 4682
Loft Clair
Dalle XL | BT | Micro V4

D 4681
Loft Beige
Dalle XL | BT | Micro V4

NEWNEW

D 4754
Chêne Hella



D 4984
Chêne Oriental Blanc
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UN COMPAGNON 
INTEMPOREL

La perfection sous forme de lame : grâce à la collection  

EXQUISIT PLUS il vous sera facile de créer une ambiance de 

bien-être. Les lames extra-larges aux différents aspects de 

bois naturel vous invitent à créer une ambiance marquée par 

l’élégance et la générosité. Ressentez cette combinaison de 

chaleur et de nature – raffinée et de la plus haute qualité, 

dotée d’une veinure en relief et de reflets mats. Fraisée avec 

précision, la rainure en V complète la présence convaincante 

d’un plancher tel qu’on le connait. 

Ça, c’est la perfection telle que 

l’on se l’imagine !

kassiopeia (4)
Moi, c’est Kassiopeia et comme tout le mon-
de est parti, c’est moi qui vais vous expliquer 
pourquoi mes propriétaires se sont décidés 
pour ce sol. 

Je crois qu’ils aiment ce qui est luxueux et 
particulier. À l’époque, ils étaient à la re-
cherche d’un stratifié qui répande chaleur 
et confort – C’est peut-être bien à moi qu’ils 
pensaient ?

POUR LA PETITE HISTOIRE :

Les tortues voient mieux  

que les êtres humains ! 

Elles peuvent même  
           percevoir la 
           lumière infrarouge 

           ou ultraviolette !

EXQUISIT PLUS
CHÊNE ORIENTAL BLANC
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D 3570
Chêne Harbour
1 frise | ER | V4

D 3044
Chêne Rift
1 frise | MX | V4

D 3661
Chêne Montmelo Nature
1 frise | ER | V4

D 3662
Chêne Montmelo Argent
1 frise | ER | V4

D 3572
Chêne Harbour Gris
1 frise | ER | V4

D 3660
Chêne Montmelo Crême
1 frise | ER | V4

Just take
it slow...

EXQUISIT PLUS

V4

CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 8 lames
 2,694 m2  

PALETTE 42 paquets
 113,138 m2

1380 mm

244 mm

8 mm



D 4164
Chêne Village
1 frise | MX | V4

D 3673
Chêne de Bergame
1 frise | AF | V4

D 4692
Chêne Barcelone
1 frise | ER | V4

D 3664
Chêne Montmelo Toffee
1 frise | ER | V4

D 3663
Chêne Montmelo Lave
1 frise | ER | V4

D 4684
Chêne Aragon
1 frise | ML | V4

D 4694
Chêne Madrid
1 frise | ER | V4

D 4691
Chêne Séville
1 frise | ER | V4

D 4698
Chêne Chevron
1 frise | ML | V4

NEW

NEWNEW NEW

NEW



D1234
Lorem ipsum dolor
lor | lo | lorem

D 4784
Chêne Gala Brun
1 frise | ER | V4

D 4766
Chêne Pettersson Foncé
1 frise | ER | V4

D 4710
Noyer Mataro
1 frise | ER | V4

D 4764
Chêne Pettersson Nature
1 frise | ER | V4

D 4783
Chêne Gala Nature
1 frise | ER | V4

D 4716
Châtaignier Pinot
1 frise | ER | V4

D 4708
Visby
1 frise | UL | V4CLASSE D‘USAGE 32 | AC 4

LAME 1380 × 244 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,694 m2 | PALETTE 42 paquets | 113,138 m2

EXQUISIT PLUS

V4



D1234
Lorem ipsum dolor
lor | lo | lorem

D 4997
Chêne Fine
Multi-lame | ML | V4

D 4787
Chêne Gala Blanc
1 frise | ER | V4

D 4785
Chêne Gala Titan
1 frise | ER | V4

D 4983
Chêne Oriental Nature
1 frise | ER | V4

D 4981
Chêne Trail
2 frises | UL | V4

D 4984
Chêne Oriental Blanc
1 frise | ER | V4



D 4805
Ahota
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LA MEILLEURE SÉLECTION
Le plancher – un véritable classique qui ne perd tout simple-

ment jamais son charme. Avec notre collection EXQUISIT vous 

introduisez ce charme entre vos quatre murs – en même temps 

que tous les nombreux avantages d’un sol stratifié moderne et 

de qualité élevée. C’est grâce au côté naturel et gracieux du 

bois massif qu’EXQUISIT diffuse du bien-être jour après jour. 

Grâce à sa veinure en relief, ce sol est une expérience raffinée 

et authentique aussi bien à la vue qu’au toucher. Sans oublier 

que la rainure en V fraisée souligne cette impression 

de naturel, offrant un aspect en tout point 

semblable à un bon vieux plancher.

FRanz (71)
Amateur de vin

Franz a tout juste : il croque la vie à pleines 
dents. Maintenant à la retraite, il peut se 
consacrer avec passion à son petit vignoble 
dans le Palatinat. 

Après une phase intense de mise au point, il 
a pu faire de son rêve une réalité et se cons-
truire sa cave privée. 

Le sol stratifié Exquisit Ahota de Kronotex 
pour lequel Franz s’est décidé est tout aussi 
raffiné que ses vins.

EXQUISIT 
AHOTA
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Effet brillance

D 2804
Chêne Stirling
1 frise | CP | V4

D 2905
Route des Vins Foncé
1 frise | WG | V4

D 3004
Chêne Waveless Nature
1 frise | ER | V4

D 2774
Pin Naturel
1 frise | MX | V4

D 2873
Chêne Waveless Blanc
1 frise | ER | V4

D 2987
Chêne Blanchi à la Chaux
1 frise | MX | V4

Effet brillance

D 2949
Route des Vins Clair
1 frise | WG | V4

D 3070
Noyer Toscane
1 frise | ER | V4

D 2805
Chêne Stirling Medium
1 frise | CP | V4

EXQUISIT

V4

CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 8 lames
 2,131 m2  

PALETTE 56 paquets
 119,320 m2

1380 mm

193 mm

8 mm



D 3242
Teck Nostalgie Argent
1 frise | ER | V4

D 3241
Teck Nostalgie Beige
1 frise | ER | V4

D 3665
Chêne Rosemont
Multi-lame | AF | V4

D 3672
Chêne de Turin
1 frise | AF | V4

D 3223
Chêne Atlas Blanc
1 frise | ER | V4

D 3224
Chêne Atlas Nature
1 frise | ER | V4

D 4168
Chêne Prestige Foncé
1 frise | ER | V4

D 4166
Chêne Prestige Nature
1 frise | ER | V4

D 4169
Chêne Prestige Clair
1 frise | ER | V4



D 4609
Chêne Port
1 frise | ER | V4

D 4171
Teck Nostalgie Graphit
1 frise | ER | V4

D 4612
Chêne Port Gris
1 frise | ER | V4

D 4688
Chêne Sierra Titan
1 frise | ML | V4

D 4689
Chêne Sierra Or
1 frise | ML | V4

D 4613
Frêne Cuivré
1 frise | AF | V4

D 4170
Teck Nostalgie
1 frise | ER | V4

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

CLASSE D‘USAGE 32 | AC 4
LAME 1380 × 193 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,131 m2 | PALETTE 56 paquets | 119,320 m2

V4

EXQUISIT



D 4765
Chêne Pettersson Gris
1 frise | ER | V4

D 4782
Brave
1 frise | UL | V4

D 4786
Chêne Gala Gris
1 frise | ER | V4

D 4801
Used Metal
1 frise | ML | V4

D 4985
Chêne Oriental Gris
1 frise | ER | V4

D 4805
Ahota
1 frise | ML | V4

D 4990
Lorine
1 frise | ML | V4

D 4982
Chêne Oriental Beige
1 frise | ER | V4

D 4697
Noyer Vallis
1 frise | ML | V4

D 4763
Chêne Pettersson Beige
1 frise | ER | V4

D 4754
Chêne Hella
1 frise | UL | V4

NEW



D 4636
Maple
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METTEZ DE L’AMBIANCE 
DANS LA BARAQUE

La joie de vivre à l’état pur – c’est la collection DYNAMIC PLUS. 

Laissez votre individualité s’épanouir et trouvez votre décor 

parmi un très vaste choix. DYNAMIC PLUS est ainsi le sol idéal 

pour réaliser vos idées – et le restera pendant longtemps ! Très 

robuste, il est en effet possible de l’utiliser de façon universelle.  

Il est même possible sans le moindre problème de démonter  

DYNAMIC PLUS pour le poser ailleurs. Il en va de même en cas 

d’utilisation professionnelle moyenne. Laissez-vous entrainer 

par la vivacité de cette collection fraîche et profitez pendant 

de nombreuses années du confort qu’elle offre !

CARO (28)
NIKLAS (29)

Caro et Niklas ont fait connaissance lors d’un 
voyage. Voilà nos tourtereaux au septième 
ciel. Ce couple jeune et heureux déborde 
d’énergie et de joie de vivre. 

Cela fait peu de temps maintenant qu’ils ont 
emménagé ensemble. Pourquoi se sont-ils 
décidés pour le sol Dynamic Plus ? Ce sol 
stratifié aime tout autant les voyages qu’eux 
et il partage leur joie de vivre. Tango sur  
talons aiguilles ou polka en pantoufles – ce 
sol swingue !

DYNAMIC PLUS 
MAPLE
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D 2929 *
Chêne Bourbon
1 frise | PR

D 1407 *
Hêtre Royal
3 frises | WG

D 2304 *
Chêne Agate
1 frise | MO

D 2955 *
Noir et Blanc
2 frises | WG

D 2957 *
Chêne Hacienda Beige
1 frise | PR

D 2450 *
Scie Chêne
2 frises | MX

* dans emballage DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

CLASSE D‘USAGE  32 | AC 4 

PAQUET 8 lames
 2,131 m2  

PALETTE 56 paquets
 119,320 m2

1380 mm

193 mm

8 mm



D 3585 *
Bois de Bout
1 frise | MO

D 4127 *
Pin Nevada
1 frise | MX

D 3007 *
Frêne Stockholm
2 frises | MX

D 2986 *
Teck de Borneo
1 frise | PR

D 3676
Pin Kunsterspring
1 frise | UL

D 4155
Chêne Luxury Argent
2 frises | ER

D 3066 *
Chêne Nuage
3 frises | MO

D 3901
Chêne de l'Elbe
1 frise | AF

D 4163 *
Pin Bough
1 frise | MX



D 4636
Maple

D 4636
Maple
1 frise | MLCLASSE D‘USAGE 32 | AC 4 

LAME 1380 × 193 x 8 mm | PAQUET 8 lames | 2,131 m2 | PALETTE 56 paquets | 119,320 m2

DYNAMIC PLUS



D 4771
Kallisto
1 frise | AF

D 4953
Chêne de Plau
3 frises | AF

D 4751 *
Bois de Bout Nature
1 frise | MO

D 4702
Chêne Arles
1 frise | AF

D 4773 *
Noyer Historia
3 frises | WG

D 4991
Lorine Clair
1 frise | ML

D 4757 *
Noyer Palazzo
1 frise | WG

D 4781
Chêne Barrow
1 frise | AF

* dans emballage DYNAMIC



D 4178
Ardoise de Monreal
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UN SOUPÇON 
D’EXTRAVAGANCE

L’exclusivité est si simple à poser de nos jours : aspect de 

marbre, de mosaïque ou de bois naturel de qualité élevée – 

lorsqu’il s’agit de designs élégants, passionnants et parfois ex-

travagants, c’est de GLAMOUR qu’il s’agit. Car c’est justement 

cette collection-là qui offre la plus extraordinaire diversité de 

choix et le plus d’émerveillement. GLAMOUR cependant ne se 

contente pas d’être attrayant – ce sol est des plus résistants. 

Un durcissement par faisceau électronique et un vernissage 

sur plusieurs couches le rendent parfait pour une utilisation  

privée intense avec un maximum de confort. Et enfin, la  

diversité ne s’arrête pas aux décors : les lames GLAMOUR 

sont disponibles en version ultra-brillante, 

extra large et avec rainure en V.

ELISABETH (58)
RÉDACTRICE

Chez elle dans le monde entier, la rédac-
trice de mode Elisabeth de Düsseldorf a déjà 
beaucoup vu et beaucoup vécu. Aujourd’hui, 
elle nous offre un aperçu exclusif dans son 
armoire. 

Ses exigences élevées quant à la qualité et 
à l’extravagance ne se traduisent pas seule-
ment dans le choix sélect de ses vêtements. 
L’aspect de son sol est tout simplement gla-
mour pur et il pourrait sans problème rem-
placer le tapis rouge.

 – Karl Lagerfeld

« LE STRESS – CONNAIS 

PAS NON PLUS. 

JE NE CONNAIS QUE 

LE STRASS. 

JE TRAVAILLE DANS LA 

BRANCHE DE LA MODE ! »

GLAMOUR
ARDOISE DE MONREAL
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D 2909
Botticino Classico Foncé
Dalle | HG | V4

D 2935
Blanc
Dalle | HG | V4

D 3527
Pinde
Dalle | HG | V4

D 2911
Botticino Classico Clair
Dalle | HG | V4

D 3528
Saline
Dalle | HG | V4

D 2921
Carrara Marbre
Dalle | HG | V4

644 mm

310 mm

8 mm

CLASSE D‘USAGE  AC 4 

PAQUET 10 lames
 1,996 m2  

PALETTE 42 paquets
 83,849 m2

V4

GLAMOUR STONE



D 8434
Piasentina
Dalle | HG | V4

D 3547
Loft
Dalle | HG | V4

D 4178
Ardoise de Monreal
Dalle | HG | V4

D 4179
Ardoise Grizzly
Dalle | HG | V4

D 4178
Ardoise de Monreal

Produit fabriqué et emballé sous la 
marque de notre partenaire



Q 010
Emeraude
Dalle | Matt Finish

Q 001
Mosaic
Dalle | Matt Finish

Q 004
Palazzo
Dalle | Matt Finish

GLAMOUR COLOUR

644 mm

310 mm

8 mm

CLASSE D‘USAGE  AC 4 

PAQUET 10 lames
 1,996 m2  

PALETTE 42 paquets
 83,849 m2

Produit fabriqué et emballé sous la marque de notre partenaire



D 2935
Blanc
HG ou Matt Finish

U 190
Noir
HG ou Matt Finish

D 3550
Gris
HG ou Matt Finish

GLAMOUR MAX

1220 mm

610 mm

8 mm

CLASSE D‘USAGE  AC 4 

PAQUET 4 lames
 2,997 m2  

PALETTE 30 paquets
 89,31 m2

Produit fabriqué et emballé sous la marque de notre partenaire



D 2920
Merisier Précieux
1 frise | HG | V4

D 2913
Canyon Andiroba
1 frise | HG |V4

D 2916
Plateau Merbau
1 frise | HG | V4

D 3685
Vieille Havane
1 frise | HG | V4

D 3686
Chêne Canyon
1 frise | HG | V4

D 2919
Moellons Canyon
1 frise | HG | V4

GLAMOUR WOOD

CLASSE D‘USAGE  AC 4 

PAQUET 8 lames
 1,884 m2  

PALETTE 36 paquets
 67,81 m2

1220 mm

193 mm

8 mm

V4



D 4188
Noyer Morris
1 frise | HG | V4

D 4189
Chêne Mixed
1 frise | HG | V4

D 4181
Chêne Aragon
1 frise | HG | V4

D 3688
Chêne Malte
1 frise | HG | V4

D 4187
Chêne Blanc
1 frise | HG | V4

Produit fabriqué et emballé sous la marque de notre partenaire



A

B

C

Poser du sol stratifié est un vrai jeu d’enfant. Une simple pression du doigt suffit pour que la lame s’enclenche de manière au-

dible : vous déballez le paquet, posez les lames au sol, clic, la pose est terminée. Le système de profil à clic a été spécialement 

conçu pour résister aux sollicitations extrêmes. Unique dans le monde : pour chaque épaisseur de sol, Kronotex utilise un profil 

adapté, ce qui se ressent nettement lors de la pose de stratifié de 10 mm et 12 mm. Un avantage très apprécié par les poseurs 

professionnels, mais aussi par les amateurs !

• Une pose parfaite.
• Gain de temps assuré.
• Ni marteau, ni cale de frappe ni  
 fer d’angle.
• Sûr et stable.
• Vous pouvez marcher sur le  
 sol immédiatement après  
 I‘avoir installé.

Les revêtements de sols Kronotex sont constitués d’un 

minimum de quatre couches solides qui garantissent leur 

exceptionnelle résistance à l’usure et assurent la qualité 

unique des sols.

A La face supérieure du revêtement de sol est revêtue  

 d’un film de protection particulièrement solide et reliée 

 avec un film décoratif à base de résine renforcant la  

 résistance à l’usure.

B Un panneau de fibres de bois pressées à très haute  

 densité HDF E1 constitue le support.

C Un film de protection étanche sur la face inférieure de 

 la couche de support empêche toute remontée d’humidité  

 et assure la grande stabilité et la planéité des sols  

 Kronotex.

LE SYSTÈME « CLIC »

LA STRUCTURE DE LA LAME
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Thomas est bricoleur et nous donne des astuces et des conseils pour poser du stratifié en  

six étapes.

Encadrement de porte et tuyaux de 

chauffage

Barres de seuil et plinthes

Entretien et réparation Bruits d‘impact et bruits aériens

Guide étape par étape pour la pose en chevron

Cliquer ici pour  

visionner les clips:

Consultez 
donc la 

page 39 !

SWISS KRONO 
Heiligengrabe

-Canal

CONSEILS D‘INSTALLATION 
SUR YOUTUBE 73



APOSE ET ENTRETIEN
Si vous achetez un revêtement de sol stratifié de qualité et adapté à vos besoins, sa mise en oeuvre doit respecter scru- 

puleusement les consignes d’installation, notamment la préparation du support à recouvrir. Supports recommandés :

• SWISS KRONO OSB

• Anciens revêtements de sol tels que plancher en bois, surface recouverte de PVC (collé intégralement),  

 céramique sèch linoleum.

• Chape de ciment (max. d’humidité résiduelle 2,0 CM %)

• Plancher ou carrelage à base d’anhydrite (max. d’humidité résiduelle 0,3 CM %)

• Surface à base de magnésie (max. d’humidité résiduelle 3,0 CM %)

Demandez à la société professionnelle qui a préparé la chape de dresser un constat sur l'humidité résiduelle.

Demandez à la société professionnelle qui a préparé la chape de dresser un constat sur l'humidité résiduelle. Par contre,  

les locaux sanitaires, les saunas, les moquettes et les matériaux de revêtement de sol contenant de la magnésie ne sont pas 

convenables. Pour être adaptées, les pièces humides doivent avoir un sol stratifié prévu à cet effet. 

Les surfaces de base doivent être impérativement sèches, planes, solides et propres. Certaines petites dénivellations 

peuvent être compensées avec la sous couche isolante. Si ces dénivellations dépassent 3 mm/m, elles doivent être  

poncées et/ou bouchées avec du mastic.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Les sols stratifiés Kronotex sont hygiéniques et leur entretien est un jeu d’enfant.

• Nettoyez le sol à sec avec un balai ou un aspirateur.

• Frottez les traces de semelles et les taches adhérentes avec un chiffon légèrement humidifié dans le sens de la 

 longueur des lattes. Un sol stratifié prévu à cet effet peut être nettoyé avec un balai à franges humide ou encore un  

 nettoyeur à vapeur domestique.

• Appliquez des tampons en feutre aux pieds des meubles. Les sièges mobiles devront être équipés de roulettes en  

 caoutchouc mou.

• Posez des paillassons à certains emplacements-clés (couloir, entrée du logement). Prévoir des tapis de marche à  

 l’entrée des bureaux et les locaux commerciaux.

• Les dommages légers sur le sol peuvent être facilement résorbés grâce au kit réparation. Consultez votre spécialiste si  

 votre sol stratifié est très abîmé.

COMPATIBILITÉ CHAUFFAGE PAR LE SOL
Les sols stratifiés Kronotex peuvent également être installés sans difficulté sur un plancher avec chauffage au sol et sont très 

pratiques. Ils vous permettent même d’économiser des frais de chauffage.

• Chauffez la surface de base en minéraux avant de poser le revêtement de sol : c’est très important, car cela empêche 

 la formation de condensation.

• Demandez à la société professionnelle qui a préparé le chauffage de dresser un constat justifiant les cycles de réchauffement.

• Assurez-vous lors de la pose que la température de la surface supérieure du sol soit au moins de 15 °C.

• Déposez tout d’abord un film polyane de 200 microns pour isoler de l’humidité et empêcher toute évaporation. Des mousses polyanes  

 ou sous-couches isolantes sont utilisées pour l'isolation phonique.

• Au début de chaque période de chauffage, effectuez le réglage de la température du chauffage au sol en l’augmentant pro- 

 gressivement, par pallier de 5 °C par jour pour arriver à la valeur maximale. La température de la surface extérieure ne doit jamais  

 dépasser 26 °C.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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D 4726
Chêne Montagne Brun

MAMMUT PLUS
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PLINTHE KTEX 1
MDF, pour système de fixation
19 x 58 x 2 400 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 10 articles
PALETTE 56 unités d’emballage

Décors disponibles : voir page 81.

PLINTHE KTEX 4
MDF, pour système de fixation
22 x 40 x 2 400 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 10 articles
PALETTE 72 unités d’emballage

Décors disponibles : voir page 81.

ACCESSOIRES KRONOTEX
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PLINTHE KTEX 6
MDF, pour système de fixation
19 x 80 x 2 400 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 10 articles
PALETTE 20 unités d’emballage

Décors disponibles : voir page 81.

PINCES DE PLINTHES
Pour le montage facile
et rapide de plinthes

UNITÉ D’EMBALLAGE 30 articles

ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 1

Disponible avec les coloris : marron clair, marron foncé, blanc, argent et finition inox

Unité d'emballage (UE) PAQUET

1 Coin extérieur (CE) 2 articles 10 UE

2 Coin intérieur (CI) 2 articles 10 UE

3 Embout (E) 1 x gauche, 1 x droite 10 UE

4 Raccord 2 articles 10 UE

Kit 2 CE, 6 CI, 2 E (1 x gauche, 1 x droite) 5 UE

ACCESSOIRES POUR PLINTHE KTEX 4

Disponible avec les coloris : marron clair, marron foncé, blanc, argent et finition inox

Unité d'emballage (UE) PAQUET

1 Coin extérieur (CE) 2 articles 10 UE

2 Coin intérieur (CI) 2 articles 10 UE

3 Embout (E) 1 x gauche, 1 x droite 10 UE

4 Raccord 2 articles 10 UE

Kit 2 CE, 6 CI, 2 E (1 x gauche, 1 x droite) 5 UE
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PLINTHE AQUA 60
19 × 60 × 2500 mm

VPE 8 articles
PALETTE 30 VPE

PLINTHE AQUA 80
19 × 80 × 2500 mm

VPE 6 articles
PALETTE 30 VPE

PLINTHE KTEX P
MDF, blanc, profilé, peut être peint
18 × 80 × 2 400 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 8 articles
PALETTE 35 unités d’emballage

COIN POUR PLINTHE
KTEX F ET KTEX P
22 × 22 × 82 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 2 articles
Disponible avec le décor blanc.

Noyau HDF. Laqué blanc avec polyblend sans chlore sur 
base PP/TPE, avec lèvres flexibles sur les bords supérieur 
et inférieur

PLINTHE KTEX F
MDF, blanc, chanfreiné, peut être peint
18 × 80 × 2 400 mm

UNITÉ D’EMBALLAGE 8 articles
PALETTE 35 unités d’emballage

ACCESSOIRES KRONOTEX
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BASIC
à base de mousse

25 000 × 1 000 × 2 mm

1 PAQUET 4 rouleaux = 100 m2

1 PALETTE 40 rouleaux

PREMIUM SOUND
à base de PU avec pelliculage

8 500 × 1 000 × 1,8 mm

1 PAQUET 1 rouleau = 8,5 m2

1 PALETTE 40 rouleaux

BASIC PLUS
à base de mousse avec film PE à plat contre-collé

25 000 × 1 000 × 2 mm

1 PAQUET 4 rouleaux = 100 m2

1 PALETTE 40 rouleaux

SUPERIOR SOUND
à base de PU avec pelliculage

5 500 × 1 000 × 2,8 mm

1 PAQUET 1 rouleau = 5,5 m2

1 PALETTE 40 rouleaux

Répond aux exigences minimales pour les collections de 
la classe technique d’utilisation 33 et HERRINGBONE.

Répond aux exigences minimales pour les collections de 
la classe technique d’utilisation 33 et HERRINGBONE.

SOUS-COUCHES ISOLANTES
KRONOTEX 79



Plinthe KTEX 5
MDF

15 x 70 x 2400 mm

Plinthe KTEX 10
MDF

10 x 58 x 2400 mm

Plinthe KTEX 11
MDF, pour système de 
fixation

21 x 70 x 2400 mm

Plinthe KTEX 12
MDF, pour système de 
fixation

15*/19,5** x 50 x 2400 mm

Plinthe KTEX 13
MDF, pour système de 
fixation

16 x 58 x 2600 mm

Plinthe KTEX 14
MDF, pour système de 
fixation

17 x 70 x 2600 mm

Plinthe KTEX 15
MDF

16 x 80 x 2600 mm

Plinthe KTEX 16
MDF

15 x 78 x 2400 mm

Plinthe KTEX 17
MDF

18 x 40 x 2400 mm

Plinthe KTEX 18
MDF, pour système de 
fixation

13,5*/19* x 40 x 2400 mm

Plinthe KTEX 19
MDF, pour système de 
fixation

18 x 90 x 2400 mm

Plinthe KTEX 20
MDF

17 x 17 x 2400 mm

Plinthe KTEX 21
MDF

12 x 12 x 2400 mm

Plinthe KTEX 22
MDF

16 x 16 x 2400 mm

Plinthe KTEX 23
MDF

6 x 25 x 2600 mm

Plinthe KTEX 24
MDF

4 x 25 x 2400 mm

DISPONIBLES AVEC TOUS LES 
DÉCORS DE STRATIFIÉ.
Minimum de commande après accord
* Recouvrement sans clip      ** Recouvrement avec clip

AUTRES PLINTHES 
KRONOTEX
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La plinthe peut présenter des  
divergences de couleurs ou de  

structures face au décor de stratifié.

N° DE DÉCOR KTEX 1 KTEX 4

D 1407 • •

D 2304 • •

D 2450 • •

D 2774 • •

D 2800 •

D 2804 • •

D 2805 • •

D 2869 •

D 2873 • •

D 2905 • •

D 2929 • •

D 2949 • •

D 2955 • •

D 2957 • •

D 2967 •

D 2986 • •

D 2987 • •

D 2999 •

D 3004 • •

D 3007 • •

D 3044 • •

D 3066 • •

D 3070 • •

D 3073 •

D 3074 •

D 3075 •

D 3076 •

D 3077 •

D 3079 •

D 3081 •

D 3178 •

D 3179 •

D 3180 •

D 3181 •

D 3223 • •

D 3224 • •

D 3239 •

D 3241 • •

D 3242 • •

D 3516 •

D 3570 • •

D 3571 •

D 3572 • •

D 3573 •

D 3585 • •

D 3590 •

D 3591 •

D 3592 •

D 3597 •

D 3660 • •

D 3661 • •

D 3662 • •

N° DE DÉCOR KTEX 1 KTEX 4

D 3663 • •

D 3664 • •

D 3665 • •

D 3668 • •

D 3669 •

D 3670 •

D 3672 • •

D 3673 •

D 3676 • •

D 3678 •

D 3766 •

D 3860 •

D 3861 •

D 3901 •

D 4127 •

D 4152 •

D 4155 • •

D 4163 • •

D 4164 • •

D 4166 • •

D 4167 •

D 4168 •

D 4169 • •

D 4170 • •

D 4171 • •

D 4609 •

D 4610 •

D 4611 •

D 4612 •

D 4613 •

D 4614 •

D 4636 •

D 4668 •

D 4671 •

D 4672 •

D 4673 •

D 4675 •

D 4676 •

D 4679 •

D 4680 •

D 4681 •

D 4682 •

D 4684 •

D 4685 •

D 4686 •

D 4688 •

D 4689 •

D 4691 •

D 4692 •

D 4694 •

D 4697 •

D 4698 •

N° DE DÉCOR KTEX 1 KTEX 4

D 4699 •

D 4702 • •

D 4708         blanc recommandé

D 4710 •

D 4716 •

D 4725 •

D 4726 •

D 4727 •

D 4728 •

D 4731 •

D 4738         blanc recommandé

D 4739         blanc recommandé

D 4751 • •

D 4752 •

D 4754 • •

D 4757 • •

D 4763 • •

D 4764 • •

D 4765 • •

D 4766 • •

D 4771 • •

D 4773 • •

D 4779 •

D 4781 • •

D 4782 • •

D 4783 • •

D 4784 • •

D 4785 • •

D 4786 • •

D 4787 • •

D 4791 •

D 4792 •

D 4793 •

D 4794 •

D 4795 •

D 4796 •

D 4797 •

D 4798 •

D 4801 •

D 4805 •

D 4953 • •

D 4954 •

D 4955 •

D 4956 •

D 4957 •

D 4981 •

D 4982 •

D 4983 •

D 4984 •

D 4985 •

D 4989 •

D 4990 •

N° DE DÉCOR KTEX 1 KTEX 4

D 4991 •

D 4997 •

D 4998 •

P 1201        AQUA recommandé

P 1202        AQUA recommandé

P 1203        AQUA recommandé

P 1204        AQUA recommandé

P 1205        AQUA recommandé

P 1206        AQUA recommandé

P 1207        AQUA recommandé

P 1208        AQUA recommandé

P 1209        AQUA recommandé

P 1210        AQUA recommandé

P 1211        AQUA recommandé

P 1212        AQUA recommandé

N° DE DÉCOR KTEX 6

Q 001 noir ou blanc 
recommandé

Q 004 noir ou blanc 
recommandé

Q 010 noir ou blanc 
recommandé

D 2909 •

D 2911 •

D 2913 •

D 2916 •

D 2919 •

D 2920 •

D 2921 •

D 2935 •

D 3527 •

D 3528 •

D 3547 •

D 3550 noir ou blanc 
recommandé

D 3685 •

D 3686 •

D 3688 •

D 4178 •

D 4179 •

D 4181 •

D 4187 •

D 4188 •

D 4189 •

D 8434 •

APERÇU DES DÉCORS 
POUR LES PLINTHES 81



Testez l’effet de différentes essences de bois, l’assortiment de décors et l’harmonie des couleurs avec vos murs et  

mobilier dans cet espace spécialement conçu. Le Floor Studio est l’outil parfait pour l’utilisateur final et le conseiller en 

sols stratifiés.

kronotex.com

CHOIX DE COULEURS

Choisissez en un clic la couleur cor-

respondante dans l’ensemble de la 

collection.

CRITÈRES DE CHOIX ÉLARGIS

Ces critères vous offrent le moyen 

d’intensifier votre recherche du sol 

parfait. Sélectionnez selon le type de 

sol, le numéro du décor ou la classifi-

cation désirée.

VUE D’ENSEMBLE

Choisissez de visualiser le résultat 

selon différentes perspectives.

LISTE DE PRÉFÉRENCES

Elle vous permet de voir en un clin 

d’oeil toutes les informations spéci-

fiques du produit choisi.

FONCTION ENVOYER

Grâce à cette fonction, soumettez  

rapidement vos propositions à vos  

clients, utilisateurs, architectes, etc...

FLOOR STUDIO EN LIGNE
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Les sols Kronotex ne se contentent pas seulement de satisfaire aux normes en vigueur, ils les surpassent également 

toutes sans exception. Ceci est rendu possible par le fait que SWISS KRONO TEX dispose d’une production entièrement 

intégrée, de l’arbre jusqu’aux lames finies, et recourt à une vaste gamme de dispositifs de contrôle et de mesure. SWISS 

KRONO TEX est donc pratiquement l’un des seuls fabricants étant en mesure d’offrir des garanties dépassant largement 

le cadre des garanties légales en vigueur.

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG

(par la suite: Kronotex) accorde à 

tout acheteur de revêtements de sols 

Kronotex une garantie supplémen-

taire sur la résistance à l’usure de la 

surface du sol en plus des garanties 

légales en vigueur conformément aux 

conditions suivantes :

CONDITIONS DE GARANTIE

Tout revêtement de sol Kronotex doit 

être contrôlé avant et pendant sa pose. 

Si des défauts sont constatés après le 

montage, la garantie n’entre pas en li-

gne de compte. Tout revêtement de sol 

Kronotex doit être installé conformé-

ment aux strictes instructions de pose 

dans des locaux secs et correspondant 

à la catégorie d’emploi indiquée.

Les traces d’usure d’un  revêtement de 

sol Kronotex doivent être visibles sur 

une surface d’au moins 1 cm2 ; la cou-

che de finition du décor, doit être com-

plètement usée. Les marques d’usure 

sur les éléments de bordure de lame 

ainsi que les détériorations provenant 

d’un usage anormal et non conforme 

aux règles d’utilisation comme par 

exemple des surcharges mécaniques 

sont exclues de toute garantie. Un net-

toyage et un entretien régulier suivant 

les données indiquées est une condi- 

tion de garantie pour tout revêtement de  

sol Kronotex. Tout droit de revendica- 

tion ne peut entrer en ligne de compte 

qu‘à condition d‘un délai de 30 jours 

après constatation des défauts et sur 

présentation de la facture originale au 

fournisseur. En cas de garantie, Krono-

tex se réserve le droit de se rendre sur 

place pour constater les dommages.

PRESTATIONS DE GARANTIE

En cas de garantie, Kronotex rem-

place les éléments abîmés. Au cas 

où la collection du revêtement de sol 

concernée n’existe plus, l’acheteur 

a la possiblité d’en choisir une autre 

de même valeur et de même qualité 

parmi les nouveaux modèles Kro-

notex actualisés. En cas de rempla-

cement, Kronotex se base sur une 

perte de valeur de 10 % par an due à 

un taux d’usure normal, un montant 

d’amortissement correspondant est 

facturé. Si aucun produit équivalent 

de remplacement ne peut être livré, 

l’acheteur est en droit de demander 

une indemnisation financière. Dans 

ce cas, Kronotex réduira le montant 

du remboursement de 10 % pour 

chaque année d’utilisation du sol 

stratifié Kronotex.

Par contre, en cas de détérioration 

du matériel pendant le transport ou 

occasionnée lors du montage ou du 

démontage, Kronotex refuse toute 

responsabilité et prise en charge de 

frais supplémentaires ainsi que toute 

responsabilité pour des préjudices 

pécuniaires.

Notre Charte Environnementale Produit (EPD) « Environmental Product Declaration » est globale et tient 
compte de toutes les normes en vigueur en Europe et dans le monde et est conforme à la norme ISO 14025. 

La fabrication et le contrôle de produit sont effectués selon la norme DIN EN 13329. Sous réserves de 
modifications techniques. Les illustrations des produits peuvent différer du produit original. Février 2020.

EPD of the EPLF industry association

NOTRE CHARTE QUALITÉ 83 



Référence article: T00544 
Graphisme: emotions4life 
Photos: Shutterstock, Adobe Stock,  
Döring & Waesch, Sterntaucher, Gordon Wells, 
Vogelsänger, Kronotex, emotions4life
FR 000.75-0220-DW-WEI

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG 
Wittstocker Chaussee 1 
D-16909 Heiligengrabe / Allemagne

dehe.sales.floor@swisskrono.com 
www.swisskrono.de


