
SOLIDFLOOR HEAT
PARQUET BOIS SPECIALEMENT 

CONÇU POUR LES SOLS CHAUFFANTS

Heat



OPTIMISATION ENERGETIQUE AVEC LA GAMME SOLIDFLOOR
Solidfloor a créé une nouvelle collection appelée Solidfloor Heat. Comme son nom l’indique, ces parquets sont 
spécialement conçus pour être utilisés en combinaison avec un  chauffage par le sol. Grâce au support support 
multiplex de haute qualité et à la couche supérieure de 4mm, le parquet est compact permettant une conduction 
thermique est extrêmement efficace. Parquets avec une grande durabilité et résistance elevée grâce à des procédés 
de fabrication innovants. Avec une résistance à la chaleur certifiée de seulement 0,08, l’ensemble du programme 
Solidfloor Heat répond aux normes les plus strictes. Cela optimise les avantages du chauffage par le sol car il n’y a 
aucune perte d’énergie. Outre le fait que le bois est une ressource naturelle, les planchers de Solidfloor Heat 
participe ainsi à l’économie durable.
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Tous les parquets du programme 
Solidfloor Heat ont une résistance 
à la chaleur certifiée de seulement 
0,08. En conséquence, le chauffage 
par le sol est optimisé tout en ré-
duisant la consommation d’énergie. 
Ainsi vous pouvez profiter de tous 
les avantages que les vrais parquets 
en bois ont à offrir sans vous 
soucier de votre chauffage .

Le bois retient naturellement le 
CO2. Tout au long du processus 
de traitement, le bois retient 100% 
du CO2. Les parquets Solidfloor 
sont tous fabriqués à partir de bois 
produit de façon responsable. Nous 
veillons qu’il n’y ait pas plus de bois 
coupé que de bois qui repousse 
pour que la forêt continue d’exister. 
En outre, les parquets sont produits 
à proximité, ce qui réduit 
également les émissions de CO2 
liées aux transports

Tous les parquets en bois Solidfloor 
sont faits pour durer. C’est ce en 
quoi nous croyons. C’est aussi 
pourquoi nous donnons une 
garantie de 25 ans sur tous nos 
parquets en bois, y compris toute la 
collection Heat.



SOLIDFLOOR
The profesional’s choice
L’histoire de Solidfloor existe déjà depuis plusieurs années. En tant que membre du groupe Fetim, Solidfloor a 
une riche histoire avec le bois datant de 1919. Tout a commencé avec une petite collection de parquets dans 
laquelle l’artisanat, le design et la durabilité étaient trois piliers importants. Avec des parquets de première 
classe, Solidfloor est devenu un nom familier dans l’industrie du design d’intérieur. Une histoire dont nous 
sommes fiers. Depuis, la collection s’est enrichie de nouvelles catégories auxquelles nous accordons  la même 
philosophie. Cela signifie qu’aucune concession ne doit être faite en matière de confort et de style. 
Progressivement, la collection a été complétée pour offrir un parquet Solidfloor parfaitement adapté à chaque 
intérieur. Ce n’est donc pas sans raison que Solidfloor a reçu le titre « the professionnal’s choice » (Le choix du 
professionnel).

SOLIDFLOOR HEAT: 
ELEGANT ET PRATIQUE
Pour plus de commodité, tous les planchers de la collection HEAT sont pourvus d’un vernis E-Tect mat et 
résistant. Cette couche de vernis assure un entretien plus facile et une plus grande résistance à l’usure, de sorte 
que les sols restent impeccables et durables. De plus, les sols sont plus faciles à nettoyer. Solidfloor propose des 
nettoyants spéciaux et des produits d’entretien pour la collection HEAT, qui sont disponibles par l’intermédiaire de 
nos partenaires Solidfloor.

La collection offre également le choix entre des planches extra longues et les chevrons intemporels. Tous 
les parquets sont brossés - un processus qui consiste à brosser légèrement la couche supérieures et ainsi créer 
un relief subtil qui sublime le bois. Toutes les couleurs disponibles sont très contemporaines, par exemple, vous 
pouvez choisir pour l’option blanchie, grisée ou pour un aspect bois brut.

CHOIX NATURE OU RUSTIQUE
QU’ELLE EST LA DIFFERENCE ?
La couche supérieure de la collection Heat est en chêne de haute qualité. L’épaisseur totale du parquet est de 
11mm dont la couche supérieure d’une épaisseur de 4mm. Au niveau de la couche supérieure, on distingue deux 
types de choix de bois différents : choix Nature et choix Rustique. Le choix rustique permet plus de nœuds et 
de nuances de couleurs entre les planches, ce qui rend les planchers très animés. Avec le choix Nature, la même 
chose s’applique dans l’autre sens, où de plus petits nœuds sont autorisés, donnant aux parquets un aspect plus 
moderne.

PARQUET CHOIX RUSTIQUE
220 x 20CM x 11,2MM

BÂTONS ROMPUS CHOIX RUSTIQUE
15,3 X 76,5CM X 11,2MM

BATONS ROMPUS CHOIX NATURE
15,3 X 76,5CM X 11,2MM

PARQUET CHOIX NATURE
220 x 20CM x 11,2MM

SIMULER EN 3D
Curieux de voir à quoi ressemblerait un parquet Solidfloor 
dans votre propre maison? Découvrez-le maintenant grâce 
l’application Solidfloor renouvelée.



PARQUET LAME DROITE

Natural
Art.Nr. 1208245

Grey Wash
Art.Nr. 1208247

White Wash
Art.Nr. 1208248

Unfinished Look
Art.Nr. 1208246

Natural
Art.Nr. 1208241

Grey Wash
Art.Nr. 1208243

White Wash
Art.Nr. 1208244

Unfinished Look
Art.Nr. 1208242

RUSTIC GRADE

CHOIX NATURE

CHOIX RUSTIQUE
Natural

Art.Nr. 1208241

Parquet aspect bois brut choix nature

Parquet grisé choix rustique

PARQUET BATONS ROMPUS

Natural
Art.Nr. 1208252

Unfinished Look
Art.Nr. 1208253

White Wash
Art.Nr. 1208254

Natural
Art.Nr. 1208249

Unfinished Look
Art.Nr. 1208250

White Wash
Art.Nr. 1208251

CHOIX NATURE 

CHOIX RUSTIQUE

Bâtons rompus blanchis choix nature

Bâtons rompus naturel choix nature
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