Parquet

Dans les règles
de l’art
Des sols riches en caractère et en personnalité.

Des sols naturellement élégants

Les parque t
une clas s

e ts HARO :
s se à part

Bienvenue
chez HARO
Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale,
basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente
dans le secteur de la transformation du bois. Notre
amour pour l’authenticité du bois, notre exigence en
matière de qualité et notre design moderne nous
permettent de nous avancer aujourd’hui comme
le premier fabricant de revêtements de sols en
Allemagne.
Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans
ses valeurs fondamentales et dans sa démarche
proactive. Cette stratégie se reflète également dans
notre gamme de produits. En effet, nous veillons à
concevoir et à fabriquer des produits durables, mais
aussi à innover et à élaborer des revêtements
modernes. Cela s’applique aussi bien à notre vaste
gamme de parquets qu’à nos stratifiés et sols design,
sans PVC ni plastifiants. Ainsi, nous vous proposons
une solution adaptée à chacun de vos besoins.
Nous espérons que notre passion pour les sols
naturellement élégants saura vous inspirer et que
vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau
revêtement.

Cordialement,

Peter Hamberger		

Peter M. Hamberger
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La beauté naturelle n’est
pas un hasard
HARO met l’accent sur la beauté naturelle. Au fil des décennies,
nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment élégant.
Chaque jour, ces connaissances et l’enthousiasme que suscite en
nous la beauté unique du bois nous inspirent. Et cela se manifeste
dans tous nos parquets : chaque lame fait entrer la nature tout
entière chez vous. Que votre choix se porte sur des planches larges
à l’ancienne ou sur un sol à l’anglaise, les parquets en bois véritable
confèrent à votre intérieur un caractère à la fois moderne et
intemporel, et diffusent une ambiance chaleureuse qui dure année
après année. Par ailleurs, grâce à un large choix de références, le
parquet s’adapte à tous les styles de décoration, aux ambiances
rustiques comme aux styles modernes.

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne Sauvage brossé retro 4V

Une qualité durable
« Made in Germany »
En tant qu’entreprise familiale, nous anticipons
et prenons les choses en main de manière
réfléchie et durable. Aussi veillons-nous à
ménager les ressources, en utilisant du bois issu
de filières bois certifiées. Nous avons ainsi la
certitude de ne pas prélever dans les forêts plus
de bois qu’il n’en pousse. Et grâce à notre
centrale à biomasse et à notre centrale hydroélectrique, qui fonctionne à l’aide de la puissance
de la rivière Sims, nous pouvons même alimenter
8000 foyers en électricité.

La qualité « Made in Germany » et notre
attachement au site de Rosenheim font partie
intégrante de notre philosophie d’entreprise.
Cela se traduit d’ailleurs par le choix du nom
de notre marque, qui signifie HAmberger
ROsenheim. C’est là que nous entretenons et
développons ce savoir-faire, qui a fait de nous
l’un des plus grands fabricants au monde. Ainsi,
chaque parquet HARO est naturellement beau,
de qualité haut de gamme et durable – nous y
œuvrons chaque jour.

Fiez-vous à nos valeurs
Les valeurs comptent bien plus que les mots :
chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes.

Attaché au
développement durable

Des sols
naturellement sains

Qualité supérieure
garantie

Depuis plus de 150 ans, la notion
de développement durable est
omniprésente dans la philosophie
et dans les actions de notre entreprise familiale. Conscients de notre
responsabilité vis-à-vis de la société,
de l’environnement et des êtres
humains, nous l’assumons avec joie
et engagement.

Non seulement les sols HARO sont
agréables à regarder et à toucher,
mais ils ne contiennent aucune
substance toxique. HARO a d’ailleurs
obtenu le label « Ange bleu ». Avec
nos sols, vous avez la garantie de
bénéficier de revêtements extrêmement sains qui vous procurent un
bien-être optimal.

Nous savons ce qui fait un sol
naturellement élégant et de qualité
et appliquons ces connaissances
pour fabriquer chacune de nos
lames, jusque dans les moindres
détails.
Cela se traduit par des produits
d’une qualité exceptionnelle, dont
nous retirons une grande fierté.

Produit avec
passion
HARO met l’accent sur la beauté
naturelle. Nous aimons travailler
avec des matériaux naturels et
les sublimer. Jour après jour, nous
mettons nos compétences et notre
expérience à profit pour que nos
sols reflètent la perfection de la
nature.

Made in
Germany
Premier fabricant de parquets
en Allemagne, nous combinons
tradition artisanale et nouvelles
technologies sur notre site de
Rosenheim pour produire des
revêtements de sol haut de gamme,
plus faciles à poser et à entretenir,
plus durables et sources de confort
de vie et de plaisir.

Page 10 / 11 | Les particularités des parquets HARO

Modernité intemporelle
et élégance naturelle
HARO fabrique à Rosenheim des produits de qualité en bois depuis
plus de 150 ans. Grâce à l’expérience et aux compétences que nous
avons ainsi acquises, nous fabriquons chacune de nos lames de
parquet avec un niveau de qualité toujours aussi élevé, qui nous
permet d’offrir jusqu’à 30 ans de garantie.
Nous savons exactement comment traiter et sublimer le bois
pour en révéler toute la beauté et en souligner les particularités.
Spécialiste reconnu dans notre domaine, nous vous proposons par
ailleurs des finitions de surface naturelles.
Particulièrement élégant et de grande qualité, le parquet en bois
véritable HARO est facile à nettoyer et à entretenir. Tous nos
parquets sont en outre parfaitement sains, comme en atteste le
certificat « Ange bleu », attribué aux produits sans danger pour la
santé.

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

Découvrez nos
parquets en ligne !

Page 12 / 13 | Aperçu des designs

Un parquet pour chaque espace
La particularité de HARO : tous les designs sont disponibles dans
toutes les teintes et toutes les finitions de surface. Vous pouvez ainsi
utiliser le même revêtement de sol dans tout votre intérieur pour un
aspect uniforme et choisir le design qui convient le mieux à chacune de
vos pièces. Exemple : des planches larges à l’ancienne Plaza 240 dans le
séjour, des planches larges à l’ancienne 140 pour le couloir et le bureau,
des planches larges à l’ancienne 180 dans la salle à manger et un
parquet à l’anglaise dans les chambres. Chaque pièce bénéficie ainsi de
son propre style sans que l’ensemble ne perde en unité.
Idéales
pour les grandes pièces :
les planches larges à
l’ancienne Plaza 240

Adaptées
dans toutes les pièces :
les planches larges à
l’ancienne 180

Parfaites
pour les petits espaces :
les planches larges à
l’ancienne 140

Polyvalent
et passe-partout :
Sols à l’anglaise

Le format extralarge met en
valeur les pièces spacieuses
avec élégance. Les planches
larges à l’ancienne Plaza 240
conviennent parfaitement
aux pièces dans lesquelles
une grande partie du sol
reste visible. Les lames
donnent de la structure à la
pièce, soulignent ses
dimensions généreuses
et assurent un aspect
harmonieux.

Le format de lame classique
convient à toutes les
pièces, quelle que soit leur
taille. Les modèles à
chanfrein sur deux ou
quatre côtés offrent de
multiples possibilités
d’aménagement et de
personnalisation.

Les espaces de vie sont
aujourd’hui de plus en plus
réduits. D’un autre côté, la
tendance est à l’harmonie
dans l’aménagement des
pièces, notamment en
raison de la recrudescence
du télétravail qui implique
de passer davantage de
temps chez soi. Avec leur
rapport largeur/longueur
équilibré, les planches
larges à l’ancienne 140
répondent parfaitement à
ces exigences. Comme
dans les grands espaces,
elles donnent à voir les
lames les unes derrière les
autres, donnant une
impression de diversité.

Des lames constituées de
trois éléments juxtaposés
en décalé offrent structure
et allure à toutes les
pièces, quelle que soit leur
taille. Le sol à l’anglaise
apporte une touche de
dynamisme et s’adapte
aux espaces de toutes
dimensions et de tout
style.

Dimensions : 180 × 2200 mm
ou 173 x 2200 mm
(chêne fumé, chêne blanc Barrique)

Dimensions : 140 × 1500 mm

Dimensions : 180 × 2200 mm

Formats

Dimensions : 240 × 2200 mm
ou 220 × 2200 mm
(chêne fumé)

Vous souhaitez en savoir
plus ? Consultez nos
conseils en ligne !
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Posez virtuellement votre
produit favori dans votre
intérieur en un clic.
Presque aussi palpitant que l’essai sur route d’une voiture, la
simplicité en plus : avec l’application HARO Room Visualizer,
vous posez virtuellement le parquet HARO de votre choix chez
vous en un tournemain et sans engagement.
Le sol que vous avez repéré peut-il s’associer à votre canapé favori
ou à la couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format
de lame et quelle teinte seraient les plus à même de donner une
impression d’espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer,
posez virtuellement le parquet de votre choix, en un clic.
Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.

Voici la marche à suivre :
1. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
2. Prenez une photo de votre pièce
ou téléchargez une photo enregistrée.
3. Sélectionnez un parquet.
4. Découvrez si le produit de choix
s’adapte à votre intérieur.

Lancer HARO Room
Visualizer.
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Planche large
à l’ancienne
Plaza 240
Le format extralarge
pour les pièces spacieuses

Dimensions : 240 × 2200 mm
ou 220 × 2200 mm
(chêne fumé)

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne fumé léger Universal brossé 4V
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Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne fumé léger blanc puro Universal brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne fumé Sauvage brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne Markant brossé 4V

Page 20 / 21 | Planche large à l’ancienne Plaza 240

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne blanc clair Sauvage brossé 4V

Et si les planches larges à l’ancienne
Plaza 240 étaient faites pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l’application HARO Room Visualizer !

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne invisible Markant brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne Plaza 240
Chêne gris tabac Universal brossé alpin 4V
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Planche large à
l’ancienne 180
La planche large à l’ancienne classique
pour une sensation de clarté et d’espace

Dimensions : 180 × 2200 mm
ou 173 × 2200 mm
(chêne fumé, chêne blanc Barrique)

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne fumé léger Sauvage brossé 4V
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Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne fumé Sauvage brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne invisible Markant brossé 4V

Et si ces planches larges à l’ancienne 180
étaient faites pour vous ? Pour le savoir,
faites un essai avec l’application
HARO Room Visualizer !

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne foncé brossé 4V
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Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Chêne invisible Markant brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Noyer américain Sauvage 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 180
Mélèze blanc puro Universal brossé 4V
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Planche large à
l’ancienne 140
La solution idéale
pour les petits espaces

Dimensions : 140 × 1500 mm

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne fumé Markant brossé 4V
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Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne Markant brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne gris sable Markant brossé 4V
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Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne blanc clair Sauvage brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne Sauvage brossé 4V

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne 140
Chêne invisible Sauvage brossé 4V

Et si ces planches larges à l’ancienne 140
étaient faites pour vous ? Pour le savoir,
faites un essai avec l’application
HARO Room Visualizer !
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Sol à l’anglaise
Donne vie à toutes vos pièces

Dimensions : 180 × 2200 mm

Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne fumé Naturale brossé
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Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne gris tabac Trend brossé

Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne invisible Naturale brossé

Et si ce sol à l’anglaise était fait pour
vous ? Pour le savoir, faites un essai
avec l’application HARO Room
Visualizer !

Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne fumé léger Trend brossé
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Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Noyer américain Trend
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Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne Naturale brossé

Parquet HARO 4000
Sol à l’anglaise
Chêne fumé léger invisible Trend brossé
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Aperçu de la gamme
Chêne : teintes incontournables
			
		
nature
			
blanc		clair

nature
moyen

nature
foncé

gris

Design

invisible

nature

chêne fumé

gris sable

Choix

Finition

blanc clair

blanc puro

Planche large à l’ancienne Plaza 240
Markant

nD

541 854

541 432

541 430

536 546

541 437

541 182

		n+

541 428

537 606

538 964

536 974

541 438

541 434

nD

541 855

541 433

541 431

540 234

541 439

541 435

		n+

541 429

537 607

538 965

536 975

541 440

541 436

538966

533 499

Sauvage

Universal

n+

538 963

Planche large à l’ancienne 180
Exklusiv

Pm

524 680

		n+
Markant

Pm

531 679

531 677

531 216

538 960

538 938

524 577, 524 558

526 040

538 942

		nD

541 856, 541 804

538 959, 541 805

535 445, 541 806

535 447, 541 807

535 465, 541 808

535 449, 541 809

		n+

541 859

527 326

535 617

528 682

528 678

538 943

529 268

538 962

538 939

524 634

541 958

538 944

		nD

541 857, 541 810

538 961, 541 811

535 446, 541 812

535 448, 541 813

535 466, 541 814

535 450, 541 815

		n+

541 860

530 195, 535 622

535 618

528 695, 530 793

530 148, 534 152

538 945

Sauvage

Pm

Alabama

n+

Universal

Pm

529 764

529 587

		 nD
		 n+

Planche large à l’ancienne 140
Markant

Pm

541 699

541 702

541 705

541 708

541 711

541 714

		nD

541 700

541 703

541 706

541 709

541 712

541 715

		n+

541 701

541 704

541 707

541 710

541 713

541 716

Pm

541 717

541 720

541 723

541 726

541 729

541 732

		nD

541 718

541 721

541 724

541 727

541 730

541 733

		n+

541 719

541 722

541 725

541 728

541 731

541 734

Sauvage

Sols à l’anglaise
Exquisit

Pm

524 689

Trend

Pm

523 785, 524 632

		nD

535 416

		n+
Naturale

533 343

530 135

Pm

541 915

541 922

541 923

541 931, 541 917

541 926

541 918

		nD

541 851

541 921

541 924

541 927

541 929

541 919

		n+

541 852

541 914

541 925

541 928

541 916

541 920

Favorit

Pm

		nD

Afin de simplifier la présentation de notre vaste assortiment, nous l’avons réparti en 6 gammes de couleurs avec les finitions
de surface correspondantes :
1.
Les teintes incontournables : il s’agit de l’assortiment qui comprend presque toutes les gammes de couleurs et toutes les finitions de surface.
2.
Couleurs tendance : parquets en chêne aux teintes spéciales avec pour chacun la meilleure finition de surface recommandée
3.
Essences de bois diversité : cette catégorie regroupe toutes les essences de bois autres que le chêne

Chêne : teintes tendance
		nature
blanc		clair
blanc
cristal

nature
moyen

chêne fumé léger chêne fumé léger atelier
blanc puro invisible		

Choix d’essences de bois

nature 									 nature
foncé		gris			noir		
blanc		 clair

nature				nature				
moyen				foncé				noir

brun
roseau

hêtre
mélèze
frêne
étuvé			

541 441 541 442

chêne
gris
gris
fumé léger coquillage graphite

gris
tabac

540 232

538 967

chêne
chêne
thermotraité foncé

frêne
mélèze
érable
blanc clair blanc puro canad.

robinier
fumé

frêne
noyer
merbau
thermotraité américain		

524 916

							

			

535 453			

538 934 539 698 539 699

539 088 539 697 538 946 539 668

531 766

538 935

539 089 538 949 538 947 540 230 530 795

											542 086

538 940 538 941 531 764

528 674									531 772

533 051

											

538 952			538 950

						524 928

											

541 858			

535 451

						

538 951

538 955

												

538 953		

													523 809 523 789

541 930 541 932

		

541 935

541 934 541 933

frêne
Fancy

		

										524 777			
			

cerisier
américain

				

538 956

524 642 523 811

523 812

		

530 945

530 141		

											

531 988		524 406 523 791

525 127

524 442 535 566

											

541 853							541 936

524 444 525 190		
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Parquet HARO – Choix
Nous proposons une large palette de parements en chêne sélectionnés, des plus
épurés aux plus dynamiques. Quels que soient vos besoins, vous trouverez le
parquet HARO en chêne qui vous convient. Tout est une question de goût ! Les
descriptions des choix sont données à titre indicatif. Pour vous décider, rien de tel
que d’examiner les lames originales.

Sol à l’anglaise
Exquisit : sélection de lames à la structure et à la couleur homogènes, aspect : épuré, représentatif, élégant*

Sobre

Moyenne

Vivant

Trend : veinures homogènes avec une faible densité de nœuds, aspect : classique, naturel, intemporel**

Sobre

Moyenne

Vivant

Naturale : veinures avec des nuances et une densité de nœuds naturelles, aspect : dynamique***

Sobre

Moyenne

Vivant

Remarque : dans le cas des bois exotiques, selon les essences, des taches peuvent se former (inclusions minérales). *, **, *** classement selon la norme EN 13489, point 4.4 ; pour tous les autres, selon la norme
EN 13489, Annexe B

Planche large à l’ancienne Plaza 240 / Planche large à l’ancienne 180
et 140
Exklusiv : sélection d’éléments de parement à la structure et à la couleur homogènes, aspect : épuré, représentatif, élégant

Sobre

Moyenne

Vivant

Markant : veinures avec une densité de nœuds naturelle, aspect : classique, naturel, intemporel

Sobre

Moyenne

Vivant

Sauvage : structure naturelle ou dynamique, avec une forte densité de nœuds et
de possibles fissures, zones ragréées et trous de vers, aspect : rustique à la mode

Sobre

Moyenne

Vivant

Universal: Combinaison de nos différents choix, éléments centraux compris, aspect : dynamique

Sobre

Moyenne

Vivant

Alabama : structure dynamique du bois avec des nœuds authentiques et un grand nombre
de fissures mastiquées en noir, aspect : personnalisé, rustique, authentique

Sobre

Moyenne

Vivant
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Trois finitions –
des propriétés
uniques
La finition d’une surface souligne non seulement la beauté
naturelle de votre parquet, mais permet aussi d’en préserver
l’éclat tout en le protégeant efficacement, le tout pour un
entretien minime. Les trois finitions HARO permaDur, naturaDur
et naturaLin plus vous permettent d’adapter chaque parquet à la
sollicitation du sol ainsi qu’à vos goûts personnels.

La finition imperméabilisante permaDur comporte
une couche vernie haut de
gamme offrant un éclat
soyeux. Elle garantit une
résistance optimale et une
grande facilité d’entretien.

La finition de surface
premium révolutionnaire
naturaDur dévoile une
incroyable beauté et le
toucher soyeux d’une
surface huilée naturelle.
Cette vitrification spéciale
résistante protège aussi le
parquet contre les traces
d’usure et le rend plus
facile à entretenir.

La surface huilée naturelle
respirante naturaLin plus
met parfaitement en valeur
le caractère naturel d’un
parquet. L’huile pénètre
dans le bois et protège le
parquet, lui conférant un
aspect mat unique et un
toucher naturel. Le plus : la
surface est particulièrement
facile à nettoyer.

Plusieurs couches pour plus
de qualité
Les sols en bois massif tels qu’on les employait autrefois présentent un
certain nombre d’inconvénients de taille. Les variations d’humidité entraînent
des déformations, tandis que les inégalités du support imposent des opérations
de ponçage importantes. Par ailleurs, il fallait utiliser d’impressionnantes
quantités de bois pour obtenir finalement très peu de plancher. Le parquet
multicouche de HARO résout ces problèmes très aisément. La structure
cloisonnée de notre parquet 3 plis réduit le « travail » naturel du bois jusqu’à
70 %. En outre, contrairement au sol massif, le parquet multicouche représente
également la meilleure solution en termes de développement durable, de
respect de l’environnement et de coûts, en apportant des avantages très
concrets.

1
2
3
4

1
Couche d’usure en bois noble
d’une épaisseur d’environ
3,5 mm, fabriquée à partir de
bois séchés soigneusement
sélectionnés
2
Couche intermédiaire formée
de lames en épicéa massif
d’une humidité homogène,
pour assurer une grande
stabilité dimensionnelle
3
Contre-parement en résineux,
pour une stabilité encore
supérieure
4
En option : sous-couche
acoustique qui protège les
oreilles, les articulations et la
colonne vertébrale. Intégrée à
la lame ou à poser séparément.
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L’individualité,
notre marque
de fabrique
Les sols parkettmanufaktur by HARO sont le summum de
l’art du parquet artisanal. Des bois nobles soigneusement
sélectionnés sont transformés en parquet haut de gamme et
traités à la main pour une finition unique. C’est ainsi que
naissent des œuvres d’exception pour des intérieurs hors du
commun – vieux bois, planche large à l’ancienne XL ou encore
parquet carré en bois de bout extrêmement robuste.

parkettmanufaktur by HARO
Dalle de parquet design Basket
Frêne Arabica Mezzo
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parkettmanufaktur by HARO
Lame Chevron 4V
Chêne fumé léger Selectiv brossé
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L’art noble du travail des
parquets
En plus des sols standard préfabriqués, vous pouvez
choisir de personnaliser votre parquet avec des
finitions harmonieuses. Découvrez ici les différentes
options de personnalisation.

Finition

CHÊNE FONCÉ
SELECTIV

CHÊNE FUMÉ
BLANC SELECTIV

CHÊNE BLANC CHAUX
SELECTIV

CHÊNE ARABICA
FORTE SELECTIV

Personnalisation :
raboté main

Personnalisation :
raboté à la scie

Personnalisation :
raboté main sauvage

Personnalisation :
fortement brossé

Tous les détails se trouvent
dans le catalogue spécial
et sur haro.com

CHÊNE FONCÉ ARGENT
CÉRUSÉ SELECTIV

FRÊNE ARABICA
MEZZO SELECTIV

Personnalisation :
brossé

Personnalisation :
raboté main sauvage, vers à bois

CHÊNE FUMÉ
SELECTIV

CHÊNE GRIS BLEU
SELECTIV

Personnalisation :
raboté à la scie, vers à bois

Personnalisation :
effet martelé, brossé
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parkettmanufaktur by HARO
Carré
Chêne gris bleu Selectiv
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Accessoires
HARO
Parfaitement assortis.
De la plinthe à la sous-couche acoustique : HARO offre un
large choix d’accessoires assortis à votre parquet. De la même
qualité que nos parquets, parfaits sur le plan technique
comme visuel, ils sont une valeur sûre pour l’aménagement
de votre maison.

és à
Adapt es
tous l s
it
produ

Parquet HARO 4000
Planche large à l’ancienne
Chêne blanc clair Sauvage brossé 4V
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Trouvez l’accessoire assorti
à votre sol en ligne !

Avec les accessoires HARO,
vous ne pouvez pas vous tromper.
Choisir HARO, c’est choisir bien plus qu’un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage
et pièces de rechange HARO s’associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée
de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien
compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu’elle applique tant au niveau
de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.

Plinthes
Plutôt ton sur ton ou effet
de contraste ? Les plinthes
assurent une transition visuelle
et technique entre votre sol
et vos murs. Elles existent
également en version
résistante à l’eau.

Sous-couches acoustiques
Que vous ayez ou non un chauffage au sol, vous trouverez à coup
sûr la sous-couche acoustique
adaptée à chacune de vos pièces
et à chacun de vos sols parmi les
différents articles disponibles.

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

Profil de transition
Nos profils de transition font
le lien entre différentes
variantes de sols, voire entre
des revêtements totalement
disparates, tout en assurant un
assemblage harmonieux. Ils
sont conçus de manière à
égaliser la différence de niveau
entre deux sols.

Nez-de-marche
Les nez-de-marche assurent
une unité esthétique entre une
pièce et un escalier, conférant
ainsi élégance et harmonie aux
espaces ouverts.

Contactez votre distributeur ou
passez commande en ligne pour
obtenir le produit d’entretien
adapté à vos sols.

clean & green , le soin parfait
pour vos parquets
Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol
facilement et sans l’agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un
entretien efficace !

clean & green active
Pour le nettoyage en profondeur
de sols fortement sollicités.
Pour le nettoyage des sols avant
l’application du soin aqua shield.

clean & green natural
Pour le nettoyage et l’entretien
faciles et efficaces des sols à
usage domestique normalement
sollicités.

clean & green aqua shield
Pour rafraîchir et entretenir votre
parquet vitrifié.

clean & green aqua oil
Pour le traitement initial et
l’entretien complet d’un parquet
ayant une surface huilée.
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Les parquets HARO :
la qualité est notre priorité.
Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs
mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur
passion au service de votre satisfaction. C’est
pourquoi nous pouvons vous le garantir : les
produits HARO sont d’une qualité exceptionnelle.
Aussi offrons-nous des périodes de garantie
pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois
plus que les autres fabricants. De nombreux

certificats décernés par des instituts internationaux reconnus attestent de la priorité donnée
à la qualité chez HARO. En outre, au-delà de
notre entreprise, nous nous engageons auprès
d’organisations et d’associations sectorielles
clés pour promouvoir la qualité, la transparence
et la durabilité.

Garantie HARO (jusqu’à 30 ans)

Certificats

30
HARO

ans
Garantie

5

HARO

En plus de la période légale de garantie,
HARO accorde une garantie supplémentaire
sur différents groupes de produits.
Veuillez tenir compte des conditions
de garantie applicables.

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont
fabriqués dans le respect de l’environnement :
blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120
blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

ans
Garantie

Le label français COV (Composés Organiques
Volatils) certifie l’innocuité des émissions des
parquets HARO.

usage professionel

Made in Germany
Affiliations
Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne
par des professionnels chevronnés.

Depuis début 2004, nous sommes certifiés PEFC.
Nous pouvons ainsi garantir que le bois que nous
employons provient de forêts gérées durablement.

Certifications ISO

Le système de management de l’énergie HARO
bénéficie de la certification ISO 50001: 2013.

La norme DIN EN ISO 14001: 2004 atteste de la
gestion environnementale active de notre entreprise.
Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité
depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.

Nous possédons la certification DIN EN
ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit la
qualité constante de nos produits.

Certificat CE
Le marquage CE signale notre respect de toutes
les directives européennes relatives à la sécurité
et à la santé.

Notre société est membre de la fédération
allemande de l’industrie du parquet et de la FEP,
la Fédération européenne du parquet.

Très bon choix !
Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre parquet HARO
va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec
l’aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)

Notes

Vous n’avez pas encore
rencontré de revendeur ?
Trouvez un revendeur près de
chez vous.
Si vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur.

609 905/05/21 FR Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com
Hamberger France
19, rue de la libération | 57410 Rohrbach lès Bitche |
Téléphone + 33 3 87 02 77 69, Fax + 33 3 87 02 77 64 |
E-Mail info@haro.fr www.haro.com

Attaché au
développement
durable

Des sols
naturellement
sains

Qualité
supérieure
garantie

Produit avec
passion

Made in
Germany

