Sol stratiﬁé TRITTY 200 Aqua

EAU

NOUV

Le sol stratiﬁé premium résistant.
Également adapté aux pièces humides.
Résistant à
l’humidité
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Sol stratiﬁé
TRITTY 200 Aqua
Le sol robuste – encore plus résistant,
avec une forte protection contre
l’humidité
Les sols stratiﬁés HARO se distinguent par leur aspect bois authentique, leur
résistance et leur facilité de pose. Équipés de Silent CT, ils deviennent même
les sols stratiﬁés les plus silencieux au monde puisque la résonance est
réduite de 60 %. Incroyable !
Bien sûr, ces propriétés s’appliquent également aux sols de la nouvelle série
TRITTY 200 Aqua. Ces derniers satisfont aux exigences de la classe d’usage 33
et sont par conséquent adaptés à tous les espaces privés et commerciaux
fortement sollicités. Ils disposent d’une forte protection contre l’humidité et
sont particulièrement résistants. En bref : il s’agit là du sol stratiﬁé idéal pour
les couloirs, les cuisines, les salons ou encore les salles de bain.
Tous les décors sont disponibles au format de planches larges à l’ancienne
bien connu comme au format extra-long et extra-large Gran Via 4V. Quel que
soit votre choix, ils sont tous deux pourvus d’un chanfrein sur les quatre
côtés. De plus, les sols stratiﬁés HARO sont particulièrement faciles à entretenir
et non salissants.

selon conditions de garantie

25
ans
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selon conditions de garantie

10
ans

GARANTIE

GARANTIE

en usage résidentiel

en usage professionel/public

HARO TRITTY 200

HARO TRITTY 200

Résistant à
l’humidité

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA NATURE
authentique mat
(imitation bois)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE VENETO SABLE
authentique mat
(imitation bois)

Des tons naturels doux qui rappellent la noblesse du chêne assurent un très
haut niveau de confort dans la SALLE DE BAIN, LA CUISINE ET LES COULOIRS.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA PURO
authentique mat
(imitation bois)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE SICILIA PURO
authentique mat
(imitation bois)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MOCCA
authentique mat
(imitation bois)

Le choix du sol stratiﬁé adapté rend les pièces
RÉSISTANTES ET EXTRÊMEMENT FACILES À VIVRE.

HARO TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE VENETO MIEL
authentique mat
(imitation bois)

6 | HARO

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE SICILIA BLANC*
authentique mat
réf. 537 368

Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA BLANC*
authentique mat
réf. 537 374

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE VENETO SABLE*
authentique mat
réf. 537 369

Gran Via 4V
CHÊNE VENETO SABLE*
authentique mat
réf. 537 375

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE SICILIA PURO*
authentique mat
réf. 537 370

Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA PURO*
authentique mat
réf. 537 376

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE VENETO MOCCA*
authentique mat
réf. 537 373

Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MOCCA*
authentique mat
réf. 537 379

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE SICILIA NATURE*
authentique mat
réf. 537 371

Gran Via 4V
CHÊNE SICILIA NATURE*
authentique mat
réf. 537 377

Planche large à l’ancienne 4V
CHÊNE VENETO MIEL*
authentique mat
réf. 537 372

Gran Via 4V
CHÊNE VENETO MIEL*
authentique mat
réf. 537 378

* Imitation bois

Aperçu de la gamme
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Caractéristiques
techniques

1

2
3
4
5

PLUS DE SÉCURITÉ GRÂCE À LA
SÉRIE TRITTY 200 AQUA.
Avec le panneau support
AquaReject spécial à dilatation
fortement réduite, le sol est
protégé de manière optimale
contre l’humidité et peut ainsi être
posé dans des pièces humides*
(compatibilité selon A0 avec un
collage en plein). De plus, la classe
d’usage élevée 23/33 rend le sol
tout à fait adapté aux espaces
particulièrement sollicités, comme
les couloirs ou la cuisine.

* Les surfaces des pièces humides
sont directement sollicitées, mais
reçoivent peu d’eau sanitaire et
d’eau de nettoyage, par exemple
les salles de bain privées.
L’usage du produit n’est pas
autorisé dans des espaces
humides comme les saunas ou
les douches.
Veillez à bien nettoyer immédiatement les éclaboussures et les
ﬂaques d’eau en surface (dans
les 30 minutes).

1. Overlay pourvu d'une imprégnation
spéciale (couche de protection
résistante)
2. Décor stratiﬁé pourvu d’une
imprégnation spéciale
3. Panneau support spécial AquaReject à
dilatation fortement réduite
4. Contrebalancement en stratiﬁé
5. En option avec sous-couche
acoustique confort Silent Pro
appliquée en usine ou avec la
technologie Silent CT (compatible
chauffage au sol)

HARO TRITTY 200 Aqua

Dimensions

Classe d’usage

Standard

8 × 193 × 1282 mm

23/33

* AC5

25 ans en usage domestique
10 ans en usage professionnel

Gran Via 4V

8 × 243 × 2200 mm

23/33

* AC5

25 ans en usage domestique
10 ans en usage professionnel

2 mm d’épaisseur en plus
Non homologué pour les pièces humides

Classe d’abrasion Garantie

Réduction des bruits aériens : env. 30 %**, réduction des bruits d’impact : 18 dB

2 mm d’épaisseur en plus Réduction des bruits aériens : env. 60 %**, réduction des bruits d’impact : 14 dB
Non homologué pour les pièces humides

* Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation moyenne
** Mesure du bruit d’impact réﬂéchi : « Marteau d’impulsions » EPLF WD 021029-5 / norme industrielle 438 IHD « Marcher »
*** Indique la robustesse d’un sol en réaction à la pression et aux chocs.
Avec le résultat IC3, le sol répond aux exigences les plus élevées.

Le sol stratiﬁé HARO TRITTY se compose à 80 % de
bois et ne contient aucun PVC ni aucun plastiﬁant.
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Classe d’impact

Classe antistatique

IC3***

ASF2

SURFACE

1

AUTHENTIQUE MAT

ABOUT ET CHANFREIN

Il n’existe quasiment aucune
différence avec le bois véritable.
La structure et le décor ne font
qu’un. La surface est caractérisée
par une ﬁnition huilée naturelle.

Le chanfreinage a lieu non
seulement sur les longueurs mais
également sur les largeurs, créant
ainsi d’avantage de relief. Les
experts parlent alors d’about et
de chanfrein.

2

FORMATS/DESIGNS

1. Planche large à l’ancienne 4V :
le grand classique. Particulièrement
apprécié pour sa générosité mise
en valeur par un chanfrein sur les
quatre côtés.
Dimensions : 193 × 1282 mm
2. Gran Via 4V : la géante. Avec son
caractère prononcé et son
chanfrein sur 4 côtés, la planche
souligne l’effet d’espace.
Dimensions : 243 × 2200 mm

ENTRETIEN SIMPLISSIME
Un sol stratiﬁé permet de limiter
l’entretien au strict minimum. Les
surfaces résistantes sont très peu
salissantes et faciles à nettoyer :
il vous sufﬁt de passer de temps à
autre une serpillière légèrement
humide. Vous pouvez ainsi proﬁter
de votre sol sans aucune
contrainte.

®

Simple, rapide, naturel : l’entretien pour tous les sols
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Sous-couches
acoustiques

LE SOL STRATIFIÉ LE PLUS DISCRET
AU MONDE

HARO TRITTY SILENT CT
Fini les bruits de pas, les raclements
de chaise et les autres nuisances
sonores ! Silent CT réduit les bruits
aériens d’un taux prodigieux de 60 %
par rapport aux sols stratiﬁés usuels
dotés d’une sous-couche acoustique.
Ce résultat est possible grâce à
ComforTec, une innovation HARO qui
se colle sur le support. Résultat : un
confort de marche bienfaisant avec
l’acoustique agréable d’un sol collé
en plein.
Q 60 % plus silencieux
Q Pose sans outil grâce à
Top Connect
Q Compatible avec les sols chauffants
Q Jusqu'à 25 ans de garantie

60 %
plus discret
X\LSLZZ[YH[PÄtZ
traditionnels

Pour plus d’informations, veuillez
consulter :

www.haro.com/info/youtube/

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Solution idéale :
la sous-couche acoustique Silent Pro
contrecollée en usine
Q Excellente isolation acoustique
(bruits d’impact et bruits aérien)
Q L'effet « sous-bois » soulage la
colonne vertébrale et les
articulations.
Q Pose et isolation en une seule étape
Q Compatibilité avec le chauffage au
sol
Q Découpe facile et propre
Q Élimination écologique des chutes
avec les ordures ménagères

Avez-vous remarqué comme
es nuisances sonores sont
signiﬁcativement réduites ?
N’est-ce pas agréable ?

RÉDUCTION DES
BRUITS D'IMPACT
18 dB**

RÉDUCTION DES
BRUITS AÉRIENS
30 %*

Vos voisins vous remercieront si chaque pas
ne se transforme pas en coup de tonnerre.
* Valeurs individuelles maximales atteintes
lors du test du marteau d’impulsions de la
fédération EPLF
(par rapport à un sol de référence)
** Selon la norme DIN 140-8
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Plinthes

PLINTHES –
TOUT UN SYSTÈME
Coordonnées à votre sol ou
contrastées ? Quel que soit votre
souhait, vous trouverez votre
bonheur dans notre gamme de
plinthes également disponibles en
version résistante à l’eau.
N’hésitez pas à vous informer
auprès de votre distributeur HARO
pour découvrir des possibilités
d’aménagement illimitées.

PROFILS DE SOL –
RACCORDS ÉLÉGANTS, DISCRETS
OU AFFIRMÉS
La pose de plusieurs sols
différents est facilitée par des
raccords adaptés, sur le plan visuel
et tactile. Nous vous proposons
pour cela des proﬁls de sol
métalliques et des proﬁls de sol
HDF Easy dans des coloris assortis
au sol.
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L’entreprise

Quatrième et cinquième générations
à la tête de l’entreprise :
Peter Hamberger et
Peter M. Hamberger

Il y a 150 ans, Franz Paul Hamberger fonde une usine d’allumettes, une scierie
et une briqueterie, et pose les fondements de l’entreprise familiale Hamberger
Industriewerke, devenue aujourd’hui un groupe d’envergure internationale.
Depuis toujours, nous faisons reposer notre activité sur des principes de
tradition et d’innovation, d’ancrage régional et de succès mondial, de ﬁabilité
et de ﬂexibilité. Aujourd'hui encore, tous les parquets et sols stratiﬁés de la
marque HARO, importés aux quatre coins du monde, sont produits au siège
de l'entreprise à Stephanskirchen. Nos produits de qualité portent la marque
« Made in Germany ». Ainsi, nos clients sont assurés que nous agissons
de manière responsable, notamment grâce à nos processus de production
certiﬁés. Nous nous engageons à protéger l’environnement et à vous offrir un
intérieur sain.
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Diversité des produits
de HARO

La diversité du bois en fait un matériau fascinant. Nous restons ﬁdèles à notre
passion pour le bois dont nous exploitons les qualités naturelles, la beauté
afﬁrmée et les diverses propriétés dans les produits qui seront installés chez
vous et qui constitueront la base de votre art de vivre.
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PARQUET HARO
Nos parquets sont produits
exclusivement à partir de bois de
très grande qualité. Avec un
parquet HARO, vous valorisez
durablement votre habitation et
bénéﬁciez d’un confort optimal
pendant de nombreuses années.

DISANO by HARO
DISANO ne se contente pas d’être
la solution idéale pour des
habitations jeunes et dynamiques.
DISANO est également 100 % sain,
puisque sa fabrication ne fait
appel à aucun plastiﬁant ni aucune
autre substance nocive pour
l’environnement.

SOL EN LIÈGE
Pendant des décennies, les sols en
liège étaient cantonnés aux
chambres d’enfants et aux
garderies. Rien d’étonnant lorsque
l’on connaît la chaleur et la douceur
de sa surface. Nous l’avons rendu
« apte aux salons » pour en faire
une véritable alternative pour des
habitations chic.

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Ici, des mains de maîtres réalisent
des sols à la noblesse et à
l’originalité inégalables. Les bois
les plus nobles sont travaillés à la
main pour devenir des parquets de
premier ordre.

CELENIO by HARO
Notre passion pour le bois et notre
curiosité pour les solutions
atypiques ont conduit à l’innovation
hors pair CELENIO qui allie l’aspect
de la pierre à la chaleur du bois.

INTERIOR
Avec HARO Interior, vous pouvez
exploiter l’aura naturelle du bois
noble jusque dans vos revêtements
muraux et coffrages d’escaliers. La
« HARO Table » peut également
constituer un élément-clé de votre
décoration intérieure.
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Sous réserve d’erreurs et de modiﬁcations techniques.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne, téléphone +49 8031 700-0, télécopie +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com
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