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Bienvenue chez HARO

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

Le succès de notre marque n’est pas dû au hasard.
Voilà 150 ans que notre entreprise familiale est
présente dans le secteur de la transformation du
bois. Notre amour pour cette matière naturelle
s’accompagne d’une passion toujours vive pour
l’innovation dans tout ce qui touche à la beauté
naturelle et au confort. Notre positionnement à
l’avant-garde des tendances, ainsi que nos efforts
ininterrompus visant à améliorer la qualité de nos
produits ou encore notre engagement logique en
faveur du développement durable ont fait de nous
l’un des premiers fabricants de parquet d’Allemagne.
Aujourd’hui, notre marque représente le haut de
gamme en matière de parquet dans plus de 90 pays,
que l’on parle de la planche large à l’ancienne, d’un
sol à l’anglaise, de la Planche large à l’ancienne
Plaza ou de notre gamme 2 plis pour artisans
professionnels.
Laissez-vous séduire par la diversité de no produits.
Vous trouverez forcément l’inspiration parmi nos
magniﬁques parquets.
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Peter Hamberger

2

Peter M. Hamberger
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PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur

4

Table des matières
Formats

08

Tout savoir sur nos parquets
Surfaces | Choix | Qualité

09 – 11

Tout savoir sur nos parquets
Designs

12 – 13

Effet des plinthes

14 – 15

Lame Allegro

16 – 23

Monolame Prestige

26 – 29

Planche large à l’ancienne 2 plis Scala

30 – 35

Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

36 – 45

Lame Trio PL/Trio

46 – 47

Aperçu de la gamme

48 – 51

Pose

52 – 53

Accessoires, nettoyage et entretien

54 – 55

5

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE FUMÉ
permaDur
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Parquet HARO à la
structure 2 plis pour les
exigences les plus élevées
Faire son choix. Faire poser. Vivre !
Soyez exigeants et insistez sur la qualité du parquet 2 plis
HARO. En faisant poser ce sol haut de gamme à la structure
2 plis par un professionnel, vous vous assurez un sol des
plus stables.
Les grands formats sont toujours les plus appréciés pour les
parquets collés, c’est pourquoi HARO propose 5 designs
différents :
De la lame Allegro très classique à la planche large à
l’ancienne 2 plis Maxim au format XL on ne peut plus
tendance, il y a le choix.
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Tout savoir sur nos parquets : Formats

1. PARQUET 2 PLIS ALLEGRO

6. PARQUET 2 PLIS TRIO

• Design classique intemporel : attrayant avec ses
diverses possibilités de pose
• Disponible avec la vitriﬁcation permaDur, la surface
huilée naturelle naturaLin plus et la ﬁnition de surface
mate naturaDur
• Dimensions : env. 10 × 70 × 490 mm
• Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
• Support en latté d’épicéa massif

•
•
•
•

Format et aspect originaux du sol à l’anglaise
Brossé avec la surface naturaLin plus
Dimensions : 10 × 180 × 2200 mm
Couche support HDF E1 à dilatation fortement
réduite
• Épaisseur du parement : 2,5mm
• Pose simple grâce à la liaison rainure/languette plus
avec aide à l’insertion

2. PARQUET 2 PLIS PRESTIGE
• Attrayant avec ses differents motifs de pose
• Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin plus et la
ﬁnition de surface mate naturaDur
• Dimensions : env. 10 × 120 × 1000 mm
• Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
• Support en latté d’épicéa massif

3. PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
• Généreux et élégant, pour un effet particulièrement harmonieux
• Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin plus et la
ﬁnition de surface mate naturaDur
• Dimensions : env. 10 × 160 × 1750 mm
• Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
• Support en latté d’épicéa massif

4. PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
• Format original de planche large à l’ancienne
• Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin plus et la
ﬁnition de surface mate naturaDur
• Dimensions : env. 10,5 × 180 × 2200 mm
• Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
• Support en HDF rainuré pour une grande facilité de pose
• Facilité de pose grâce à l’aide à l’insertion rainure/languette plus
5. PARQUET 2 PLIS TRIO PL / TRIO SL
•
•
•
•
•
•

Aspect de sol à l’anglaise
Dimensions : 10 × 180 × 1095 mm
Épaisseur du parement : env. 2,5 mm
Couche support HDF E1 à dilatation fortement réduite
Pose 20 % plus rapide que le parquet 2 plis conventionnel
Pose simple grâce à la liaison rainure/languette plus avec
aide à l’insertion
1
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Tout savoir sur nos parquets : Surfaces
Finition de surface : Nos traitements de surface font ressortir durablement l’éclat naturel de votre parquet. Ils
protègent eﬃcacement les sols des facteurs extérieurs et soulignent la luminosité du parquet de façon naturelle.
Vous pouvez ainsi adapter le parquet de vos rêves de façon optimale à tous les environnements, en fonction des
sollicitations auxquelles il sera soumis.

EAU

V
NOU

La vitriﬁcation hautement résistante

La ﬁnition de surface matte naturelle
parfaitement protégée

La surface huilée naturelle respirante

Pour tous ceux
qui recherchent un parquet résistant et facile
à entretenir.

Pour tous ceux
L'aspect d'une surface huilée naturelle
qui soit aussi facile à entretenir et aussi bien
protégée qu’une surface vitriﬁée.

Pour tous ceux
qui recherchent un parquet naturel
au caractère afﬁrmé.

Entretien
• Nettoyage à sec au balai ou à l’aspirateur.
• Nettoyage humide avec clean & green
natural en cas de besoin.

Entretien
• Nettoyage à sec au balai ou à l’aspirateur.
• Nettoyage humide avec clean & green
natural en cas de besoin.

Entretien
• Nettoyage à sec au balai ou à l’aspirateur.
• Nettoyage humide régulier avec
naturaLin Soap ou clean & green natural
pour une protection contre les salissures et
l’usure.
• En cas de forte sollicitation, il sufﬁt de
rafraîchir occasionnellement la surface
avec naturaLin Oil ou clean & green
aqua oil.

Nettoyant pour parquet natural
Produit d’entretien des sols concentré
et écologique.
Pour le nettoyage régulier de toutes
les surfaces de parquet.

®

Rapide, simple, naturel : l’entretien pour tous les sols

Nous nous donnons les moyens de proposer des sols de
qualité. Pour préserver l’éclat de votre parquet le plus longtemps possible, nous avons conçu une gamme de produits
d’entretien permettant de nettoyer et d’entretenir efﬁcacement
vos sols en toute simplicité. Pour un nettoyage en profondeur,
des soins efﬁcaces, une protection optimale sans effort et un
parquet éclatant pendant longtemps.
Vous trouverez de plus amples informations dans notre vidéo
sur l’entretien publiée sur le site www.haro.com.

Nettoyant intensif active
Produit de nettoyage des sols
concentré et écologique.
Pour le nettoyage en profondeur
des parquets.
Entretien pour parquet aqua oil
Entretien des surfaces huilées.

EAU

V
NOU

Entretien pour parquet aqua oil white/
aqua oil black :
Entretien des surfaces blanches ou
foncées huilées.
Entretien de sol aqua shield
Pour un rafraichissement durable et
la protection des parquets vitriﬁés.
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Tout savoir sur nos parquets : Choix
Nos procédés de transformation minutieux vous oﬀrent la garantie d’un produit unique de très grande qualité.
Pour réaliser la couche de parement, nous employons exclusivement des bois nobles sélectionnés avec soin.
Pour la sous-construction aussi, nous appliquons des critères stricts aﬁn de garantir une qualité constante des
parquets 2 plis de la marque HARO.

Exquisit/Exklusiv
• Lames sélectionnées pour leur
structure et leur couleur homogènes
• Aspect : calme, représentatif,
élégant

Trend
• Veinure naturelle avec de petits
nœuds
• Aspect : classicisme naturel,
intemporel

Terra
• Structure rustique naturelle du
bois avec une forte densité de
nœuds
• Aspect : dynamique, rustique

Tundra
• Nuances importantes dans la
couleur du bois
• Aspect : dynamique, plein de
caractère
• Avec le chêne : éclats naturels

Favorit
• Un mélange équilibré de lames
calmes et dynamiques
• Aspect : nuances de couleur séduisantes, dynamique

Markant
• Veinure avec une densité de
nœuds naturelle
• Aspect : classicisme naturel,
intemporel

Standard
• Nuances de couleur moyennes
et structure dynamique du
bois avec une faible densité de
nœuds
• Aspect : dynamique, authentique

Sauvage
• Structure dynamique naturelle
du bois avec une forte densité de
nœuds
• Fissures, zones mastiquées et
vermoulures possibles
• Aspect : à la fois rustique et
moderne

Country
• Nuances de couleur prononcées,
éclats et nœuds clairs aussi
possibles (chêne, noyer), de même
qu’un bois de cœur foncé (frêne)
• Aspect : dynamique, expressif

calme/élégant
Exquisit

naturel

vivant

Structure 2 plis dotée d’une sous-construction en bois massif pour
un collage en plein.

Trend

1

Markant

2

Terra/Tundra

3

Favorit
Standard
Country
Sauvage
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1. Vitriﬁcation PERMADUR mat naturel ou surface huilée naturelle
naturaLin plus
2. Couche de bois noble soigneusement sélectionné d’env. 3,5 mm
(env. 2,5 mm pour les lames Trio)
3. Sous-construction composée d’un latté en épicéa massif ou d’un panneau
support HDF E1 (pour la planche large à l’ancienne 2 plis Maxim et la lame Trio)

Tout savoir sur nos parquets : Qualité
Chez HAMBERGER, nous offrons notre place d’honneur à la qualité. Nous contrôlons l’origine, le traitement ainsi que l’aptitude
à l’emploi de chaque lame et les soumettons pour cela à des contraintes bien plus élevées que celles rencontrées normalement
au quotidien. Ce n’est qu’une fois parvenus à vous procurer de nombreuses années de plaisir avec notre parquet que nous avons
atteint notre objectif. Il est donc évident pour nous d’offrir une garantie pouvant atteindre 30 ans.

Durabilité
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est certiﬁée PEFC
depuis le début de l’année 2004. PARQUET HARO est la première
marque de parquet certiﬁée PEFC à 100 %, ce qui signiﬁe que
l’intégralité du bois que nous utilisons provient de forêts dont
l’exploitation a été certiﬁée durable.

Real Wood
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG a joué un rôle primordial
dans la mise en œuvre de la campagne « Real Wood » destinée à
promouvoir les revêtements de sol en bois véritable.
ISO 9001
Notre système de gestion de la qualité est certiﬁé conforme à la
norme DIN EN ISO 9001:2000 depuis 1995. Il garantit les procédés
suivis au sein de l’entreprise et contribue ainsi à maintenir la
qualité constante de nos produits.
ISO 14001
Avec la certiﬁcation conforme à la norme DIN EN ISO 14001:2004,
nous revendiquons notre engagement en faveur d’une gestion
environnementale active depuis 1998.

Garantie HARO
En plus du délai légal de garantie, HARO accorde une garantie
supplémentaire sur différents groupes de produits. Prêtez attention
aux conditions de garantie applicables au cas par cas.

Écolabel
Le label « Ange Bleu » certiﬁe depuis 1992 que nos produits sont
fabriqués dans le respect de l’environnement.

CE
Le marquage CE conﬁrme que les revêtements de sol HARO sont
conformes à l’ensemble des directives européennes fondamentales
relatives à la sécurité et à la santé.

vdp/FEP
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est membre de
la Fédération allemande de l’industrie du parquet (Verband der
Deutschen Parkettindustrie e.V.) ainsi que de la Fédération européenne de l’industrie du parquet (FEP).
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Tout savoir sur nos parquets : Designs
LE DESIGN FAÇONNE UNE PIÈCE

Grâce à l’expertise des partenaires professionnels HARO et aux nombreuses possibilités de pose oﬀertes par le parquet 2 plis
HARO, la géométrie et la hauteur de la pièce ne jouent plus qu’un rôle secondaire. Un conseil avisé montre comment le
parquet 2 plis HARO peut métamorphoser une pièce. Le format des planches au sol produit à lui seul un eﬀet époustouﬂant :
un parquet au format généreux permet par exemple d’agrandir la pièce, contrairement à un format de planche plus petit.
Aﬁn de répondre au mieux aux souhaits de tous les clients, nos partenaires professionnels HARO se renseignent en premier
lieu sur les envies personnelles de chacun : la pièce est-elle destinée aux activités ou au calme ? Le style d’aménagement
privilégié joue également un rôle prépondérant : classique, traditionnel ou moderne ? Quoi qu’il en soit, votre partenaire
professionnel HARO trouvera des idées adaptées à votre situation.

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE
TREND
naturaDur
MOTIF DE POSE : COUPE DE PIERRE

HARO PROFESSIONAL
PARQUET
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE
MARKANT
BROSSÉ 4V
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En posant les lames « en bâton rompu », vous créez une oscillation et des jeux de lumière qui dynamisent la pièce
et lui donne du rythme. Si vous voulez ajouter une note de calme et de régularité à votre sol, nous vous recommandons
de poser le parquet 2 plis Prestige en bâton rompu. Un parquet posé en coupe de pierre (régulière) donnera un
tout autre eﬀet à la pièce : dynamisme et fraîcheur.
Ce type de pose associé au parquet 2 plis Allegro convient parfaitement aussi aux plus petites pièces. En revanche,
le parquet 2 plis au design tendance Planche large à l’ancienne Maxim fera paraître cette même pièce plus vaste
pour une impression de plus grand volume.

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE
TREND
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHÊNE
MARKANT
naturaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU
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Effet des plinthes
Les plinthes HARO font leur eﬀet et attirent les regards tout en assumant leur rôle fonctionnel : cet accessoire
HARO vous permet de créer des eﬀets d’ambiance des plus variés. L’immense choix de plinthes parfaitement
assorties aux revêtements de sol haut de gamme HARO sait répondre à toutes les envies créatives.

Exclusif : la plinthe souligne l’élégance de la pièce.

Exceptionnel : le choix de plinthes est immense.
14

Les plinthes HARO permettent aux professionnels de parachever leur travail de pose : ton sur ton, en parfaite
harmonie et assorties au décor du revêtement de sol ou, au contraire, s’opposant avec élégance à lui pour former
des contrastes captivants. Les nombreuses idées de formats et de styles de HARO s’ajoutent à l’ensemble : étroit
ou large, élégant ou moderne, sobre ou opulent.

Scène de gala : un blanc élégant qui attire les regards.

Créatif : ajouter une nuance grâce à un élément fonctionnel.

Subtil : un jeu de nuances.

Classique : ton sur ton, la ﬁnition impeccable.
15

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
HÊTRE ÉTUVÉ
TREND
permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

Lame Allegro

Le classique pour un immense plaisir à être chez soi.

Lame Allegro

Le parquet 2 plis HARO Allegro s’adapte à toutes les situations :
grâce à ses nombreuses possibilités de pose, il constitue la
base idéale des appartements classiques équipés d’un mobilier
d’époque comme des habitations à l’ambiance moderne de type
loft. Il s’accommode aussi très bien de différentes manières
avec un style traditionnel, dans des tons sombres ou clairs, mais
toujours avec élégance.
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
ROBINIER AMBRÉ
FAVORIT
permaDur

18

Lame Allegro

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
NOYER AMÉRICAIN
EXQUISIT/TREND
permaDur
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE
TREND
naturaLin plus | permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

20

Lame Allegro

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE GRIS PERLÉ CÉRUSÉ
TREND
BROSSÉ
permaDur

21

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE PURO CARAMEL
TREND
BROSSÉ
permaDur

22

23

Lame Allegro

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE FUMÉ
naturaLin plus | permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU
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25

Lame Allegro

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHENE SABLE PUR
MARKANT
naturaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

Monolame Prestige

Intemporel et inimitable

Monolame Prestige

Comme le laisse augurer son nom, le parquet 2 plis Prestige
HARO est particulièrement recommandé pour faire de vos
pièces les ambassadrices de votre bon goût. Il s’agit là d’un
sol d'envergure, au format de parement élégant. Il cache
en outre l’une de ses nombreuses qualités les plus
remarquables : le parquet 2 plis Prestige est également adapté
à une pose dans les salles de bain et les cuisines. À présent
aussi disponible pour une pose en bâton rompu.
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHÊNE PURO BLANC
MARKANT
BROSSÉ
naturaLin plus
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Monolame Prestige

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHÊNE FONCÉ
MARKANT
naturaLin plus
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaLin plus

Planche large à l’ancienne
2 plis Scala

Planche large à l’ancienne 2 plis Scala

Confort authentique
Les pièces aménagées dans un style très moderne et épuré
peuvent elles aussi véhiculer un sentiment de confort authentique : tout repose alors sur leur sol. Si l’on pose ici la planche
large à l’ancienne 2 plis Scala de HARO, c’est gagné d’avance !
De par sa longueur, cette planche large à l’ancienne constitue
la manière la plus élégante d’apprécier le style au plus haut
niveau de qualité.
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE FUMÉ
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaLin plus
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Planche large à l’ancienne 2 plis Scala

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE PURO INVISIBLE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaLin plus
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE PURO GRIS
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaLin plus
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Planche large à l’ancienne 2 plis Scala

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE
MARKANT
BROSSÉ 4V
naturaLin plus

Planche large à l’ancienne
2 plis Maxim

Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

Le choix idéal pour un aspect haut de gamme
Cette variante du parquet 2 plis de HARO vous fait bénéﬁcier
de l’élégant format Planche large à l’ancienne à une longueur
de 2200 mm. Réjouissez-vous de la fusion du design le plus
tendance du moment et de la qualité de pose suprême grâce au
collage en plein. En optant pour la planche large à l’ancienne
2 plis Maxim, vous choisissez un sol qui vous donnera pleine
satisfaction pendant longtemps.
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 4V
naturaLin plus
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39

Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE BLANC SABLE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur
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Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE GRIS SABLE
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaDur
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HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE FUMÉ SAUVAGE
BROSSÉ 4V
naturaLin plus

42
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Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE PURO BLANC
MARKANT
BROSSÉ 4V
naturaLin plus
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Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE SAND PUR
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaDur

45

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME TRIO SL / TRIO
CHÊNE
FAVORIT
permaDur

Lame Trio SL/Trio

Avec l’aspect dynamique d’un sol à l’anglaise, la rapidité de
pose en plus

Lame Trio PL/Trio

Vous souhaitez égayer l’ambiance intérieure chez vous ? TRIO
est alors la variante de parquet qu’il vous faut ! Vous serez
émerveillé par la rapidité et la précision avec laquelle votre
poseur mettra ce merveilleux sol à vos pieds : c’est possible
grâce à quelques astuces techniques, comme la liaison
rainure/languette plus avec aide à l’insertion ou une face
arrière rainurée, cela démontre une fois de plus la capacité
d'innovation du spécialiste du parquet qu'est HARO.
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Gamme 2 plis Allegro
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Allegro

Allegro

CHÊNE BLANC CLAIR
TREND

CHÊNE PURO BLANC
TREND

brossé

brossé

Pm réf. 531 992

nL réf. 531 956

Allegro

Allegro

CHÊNE SABLE PUR
TREND

CHÊNE
EXQUISIT

brossé

Pm réf. 515 239

nD réf. 536 371

Allegro

Allegro

CHÊNE
TREND

CHÊNE
TREND

Pm réf. 514 655
nL réf. 531 958

brossé

Allegro

Allegro

CHÊNE
STANDARD

CHÊNE
TERRA

Pm réf. 529 204
nL réf. 531 959

Pm réf. 515 246
nL réf. 531 961

Allegro

Allegro

CHÊNE
TUNDRA

CHÊNE GRIS PERLÉ CÉRUSÉ
TREND

Pm réf. 515 503

brossé

nD réf. 536 372

Pm réf. 535 511

Allegro

Allegro

CHÊNE PURO CARAMEL
TREND

CHÊNE FUMÉ

brossé

Pm réf. 514 660
nL réf. 531 962

Pm réf. 535 512

Allegro

Allegro

CHÊNE FONCÉ

HÊTRE ÉTUVÉ
TREND

Pm réf. 518 787
nL réf. 531 963

Allegro

Allegro

ÉRABLE CANADIEN
FAVORIT

NOYER AMÉRICAIN
EXQUISIT/TREND

Pm réf. 536 373

Pm réf. 518 568

Allegro

Allegro

NOYER AMÉRICAIN
COUNTRY

ROBINIER AMBRÉ
FAVORIT

Pm réf. 518 567

Pm réf. 529 235

Variations d'aspect

48

Pm réf. 518 552

Gamme 2 plis Allegro
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Allegro

MERBAU
Pm réf. 518 561

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Prestige
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Prestige

Prestige

CHÊNE PURO BLANC
MARKANT

CHÊNE SAND PUR
MARKANT

brossé

brossé

nD réf. 530 368

nD réf. 536 374

Prestige

Prestige

CHÊNE
MARKANT

CHÊNE
MARKANT

nL réf. 530 365

brossé

Prestige

Prestige

CHÊNE
SAUVAGE

CHÊNE
SAUVAGE

nD réf. 536 376

nL réf. 536 377

Prestige

Prestige

CHÊNE FUMÉ
MARKANT

CHÊNE FONCÉ
MARKANT

nL réf. 530 371

nL réf. 530 376

Aperçu de la gamme – Lame Allegro / Monolame Prestige

nD réf. 536 375

Variations d'aspect
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Gamme 2 plis Scala
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Planche large à l’ancienne
Scala

Planche large à l’ancienne
Scala

CHÊNE PURO BLANC
MARKANT

CHÊNE PURO INVISIBLE
SAUVAGE

brossé 2V

brossé 2V

nL réf. 529 179

nL réf. 536 378

Planche large à l’ancienne
Scala

Planche large à l’ancienne
Scala

CHÊNE
MARKANT

CHÊNE
MARKANT

nD réf. 536 379

nL réf. 529 177

Planche large à l’ancienne
Scala

Planche large à l’ancienne
Scala

CHÊNE
SAUVAGE

CHÊNE
SAUVAGE

nD réf. 536 380

nL réf. 529 401

Planche large à l’ancienne
Scala

Planche large à l’ancienne
Scala

CHÊNE PURO GRIS
SAUVAGE

CHÊNE FUMÉ
MARKANT

nL réf. 535 515

nL réf. 529 181

brossé 2V

brossé 2V

brossé 2V

brossé 2V

brossé 2V

brossé 2V

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Maxim
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Planche large à l’ancienne
Maxim

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE BLANC SABLE
MARKANT

CHÊNE BLANC SABLE
SAUVAGE

nD réf. 536 381

nD réf. 536 382

Planche large à l’ancienne
Maxim

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE PURO BLANC
MARKANT

CHÊNE PURO BLANC
SAUVAGE

nL réf. 532 264

nL réf. 532 266

Planche large à l’ancienne
Maxim

Planche large à l’ancienne Maxim

brossé 2V

brossé 4V

CHÊNE SABLE PUR
MARKANT
brossé 2V

nD réf. 536 383

Variations d'aspect
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brossé 2V

brossé 4V

CHÊNE SABLE PUR
SAUVAGE
brossé 2V

nD réf. 536 384

Gamme 2 plis Maxim
Pm : vitriﬁcation permaDur | nD : ﬁnition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin plus

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE
MARKANT
brossé 2V

Planche large à l’ancienne Maxim

CHÊNE
MARKANT
brossé 4V

nL réf. 532 260

nD réf. 536 385

Planche large à l’ancienne
Maxim

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE
SAUVAGE

CHÊNE
SAUVAGE

nD réf. 536 386

nL réf. 532 262

Planche large à l’ancienne Maxim

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE GRIS SABLE
MARKANT
brossé 2V

nD réf. 536 387

brossé 4V

CHÊNE GRIS SABLE
SAUVAGE
brossé 2V

Aperçu de la gamme – Planche large à l’ancienne 2 plis Scala / Planche large à l’ancienne 2 plis Maxim / Lame Trio PL / Lame Trio

brossé 2V

nD réf. 536 388

Planche large à l’ancienne
Maxim

CHÊNE FUMÉ
MARKANT
brossé 4V

Planche large à l’ancienne Maxim

CHÊNE FUMÉ
SAUVAGE
brossé 4V

nL réf. 536 390

nL réf. 536 389

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Trio SL / Trio
Pm : vitriﬁcation permaDur

Trio SL

Trio

CHÊNE
FAVORIT

CHÊNE
FAVORIT

Pm réf. 532 148

Pm réf. 533 179

Variations d'aspect
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Des produits de qualité, une pose dans les règles de l’art
Stabilité dimensionnelle, multiples ponçages possibles, parfaitement compatible avec un chauffage au sol.
Le parquet 2 plis HARO est un produit qui se distingue par sa ﬁnition de grande valeur. Aﬁn de mettre en avant cette qualité exceptionnelle, il est primordial que la pose collée en plein soit réalisée par un spécialiste. C’est grâce à son expertise que votre parquet
sera posé dans les règles de l'art. Contrairement au parquet 3 plis, le parquet 2 plis HARO doit être collé en plein sur le sol de la
pièce. C’est pourquoi le support doit absolument être traité au préalable. Renseignez-vous auprès de votre partenaire HARO, il
vous conseillera volontiers.
1. Dessiner le
tracé exact :
Une planiﬁcation
précise est la clé
d’une pose réussie.
Rangée après
rangée, il faut
d’abord mesurer
puis tracer.
2/3. Préparer
le support :

1

2

3

4

Étaler et lisser
régulièrement la
colle sur le sol
pour la rangée à venir.
4. Coller
durablement :
En cas de pose en
coupe de pierre,
positionner les lames
en ligne et appuyez
dessus.

HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE PURO BLANC TREND
BROSSÉ
naturaLin plus
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU
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Créatif et esthétique
La pose de votre parquet 2 plis Allegro ou Prestige de HARO vous offre davantage de choix et de possibilités. Vous
pouvez mettre en œuvre la mise en scène appropriée pour chaque situation spatiale et pour tous les goûts.

Pose en damier
Ce motif de pose vous
permet d’obtenir un
effet d’espace
intéressant, en
particulier dans des
pièces relativement
grandes.

Pose en bâton rompu
Classic
Motif de pose
traditionnel qui séduit
par l’intéressant jeu
de lumière qu’il
produit. Plutôt adapté
aux grandes pièces.
(Aussi possible avec le
parquet 2 plis Prestige
de HARO.)

Pose en bâton rompu

Pose avec bordure

Variante moderne et
dynamique du parquet
2 plis à bâton rompu,
pour un style aussi
élégant qu’intemporel.
(Aussi possible avec le
parquet 2 plis Prestige
de HARO.)

Motif de pose là
encore traditionnel,
très répandu dans
les appartements
bourgeois du XIXe siècle.

Coupe
de pierre
(régulière)

Pose à joints perdus

Pose, technique

Ce type de pose
consiste à décaler les
lames de la moitié de
leur longueur en les
posant parallèles les
unes aux autres sur le
support.

Pose en parallèle en
décalant les joints. Ce
motif de pose rappelle
les bordages que l’on
trouve sur le pont des
navires.
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Accessoires, nettoyage et entretien

1

2

3

Plinthes et systèmes
Assorties à votre sol ou contrastantes ? Quel que soit votre désir, vous trouverez votre bonheur dans notre gamme de plinthes.
N’hésitez pas à vous informer auprès de votre distributeur HARO pour découvrir les possibilités d’aménagement illimitées. Notre
système de plinthes sophistiqué simpliﬁe considérablement le travail. Appliquez les éléments de ﬁxation au mur, faites glisser
les plinthes – c’est terminé !

Chauffage au sol

Proﬁls de transition

Le parquet 2 plis HARO est compatible avec les sols chauffants. Les proﬁls de transition constituent une jonction élégante
entre deux parquets, voire entre un parquet et un autre
revêtement de sol. Ils sont conçus de façon à égaliser la
différence de niveau entre deux sols différents lors de la pose,
créant ainsi des transition élégantes et harmonieuses entre
deux surfaces lorsque le revêtement de sol n’est pas collé.
Dans ce cas, les proﬁls de transition ne sont pas une
obligation.
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clean & green : la révolution dans
d’entretien naturel des sols
Nous avons mis au point la gamme de produits d’entretien innovants clean & green afin de proposer un entretien
durable des parquets HARO. Avec ces produits écologiques et inoffensifs, nettoyer et entretenir votre sol n’a jamais
été aussi simple !
Pour le nettoyage à sec régulier des revêtements de sol HARO, nous vous recommandons d’utiliser un aspirateur
de la marque Kärcher. Pour le nettoyage humide régulier, nous recommandons d’utiliser le balai plat HARO.

Entretien pour parquet aqua oil
Entretien des surfaces huilées.
Entretien pour parquet aqua shield
Pour un rafraichissement durable et la protection
des parquets vitriﬁés.
Entretien pour parquet aqua oil white/aqua oil black
Entretien des surfaces blanches ou foncées huilées.
Nettoyant intensif active
Produit d’entretien des sols concentré et écologique.
Pour le nettoyage de fond des parquets.
Nettoyant pour parquet natural
Produit d’entretien des sols concentré et écologique.
Pour l’entretien régulier de toutes les surfaces de
parquet.

LA CURE DE BEAUTÉ DES PARQUETS.

NETTOYER ET ENTRETENIR TOUTES
LES SURFACES AVEC DEUX PRODUITS
SEULEMENT
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Accessoires, nettoyage et entretien

NOUVEAU
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