
 

PARQUET BERGLAND 3 PLIS BOIS MASSIF  
Parquet haut de gamme  
Référence :  

Conseils d'utilisation : Parquet sur commande. Délais environ 15 jours.  

Tarifs : 
Seul plancher dont les 3 plis sont de la même essence de bois  
Pose flottante ou collée 
Prix de 50 à 120 € TTC/m2 
Exposition à notre magasin de Paris - 33 rue Montholon - 75009 PARIS 

Pas d’usure – Pas de déformation – Plus performant que le massif 
Produit référence prix/qualité 
Les planchers 3 plis que nous proposons correspondent aux classifications "Cfl - ignifuge" et "s1 - basse 
émission de Combinés chimiques volatils. Les poses de ce parquet sont effectuées en pose flottante ou 
collée. Egalement compatible avec le chauffage par le sol basse température. 

ECOLOGIQUE : La première priorité et la philosophie de Paris Espace Eco est l'engagement à un niveau 
écologique particulièrement élevé des parquets proposés. – Uniquement composés de matières premières 
provenant de forêts européennes contrôlées. 
De composition incomparable, le plancher est fabriqué sur la construction de 3 couches de 5 mm de bois dur 
de la même essence, complexe incomparablement robuste. 
Le procédé de production – collage à haute teneur - 100 % exempt de substances toxiques et le huilage - ne 
comporte que des produits écologiques. 
La haute qualité de ces parquets a été reconnue par l'estimation "produit écologiquement performant" du 
Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, le principal institut pour la recherche internationale en Allemagne. Les 
Öko-Essais bien connus de magazine du consommateur, le magasin allemand OKO-TESTS, a récemment 
attribué à ce parquet la note la plus élevée possible, "très bon". 
  



Ökotest 
un magazine et un label 
Ce magazine mensuel indépendant est reconnu en Allemagne comme le plus important magazine concernant 
le consommateur écologiste. Sa diffusion est d'environ 125.000 exemplaires. Il comporte des articles de fond 
sur des modes de vie, des biens de consommation et d’équipement avec l'approche écologique. Il est aussi 
surtout connu pour ses tests de toxicologie, ses études des impacts sur l’environnement et de rapport 
qualité/prix sur les produits. Le protocole de test avec les critères est exposé dans le journal. Les tests sont 
effectués par un laboratoire indépendant. 

ÖKOTEST délivre un label apposé sur l’emballage pour les produits recommandés par ses tests. Son impact 
sur la qualité et le mode de fabrication des produits et d’autre part sur les ventes est important en Allemagne 
si bien que couramment des fabricants changent la composition d’un de leurs produits après un test 
défavorable. 
 

"       

Le plancher a été testé quant à son émission et sa longévité mécanique 
Une température ambiante moyenne 20 - 22°C et une humidité d'air de 50 - 60% permettent de préserver la 
beauté du parquet pendant de très longues années. En raison de la construction exceptionnelle du plancher, 
les risques de gonflement et de rétrécissement du bois, ceci en fonction de l’hygrométrie sont réduit de 70 % 
comparé au parquet massif. 

            LES DIFFERENTES ESSENCES EN PDF 

LES CATALOGUES BERGLAND EN PDF 

"         "       "         "  
Country House Floor             Ship Plank Floor                   Technology meets Design    Technology meets Design 



"     "      "          "  
City Star                               Herringbone                        Bergland-Parkett and Audi     Revitalized Parquet 

Nos parquets 3 plis, visibles dans notre magasin, sont fournis huilés ou vernis, brossés ou poncés. Ils 
peuvent être livrés brut sur commande.Pour étayer votre choix, nous pouvons également vous envoyer  
des échantillons ( contre chèque de dépôt qui vous est retourné une fois les échantillons récupérés ) 
Vous avez un ami ou une connaissance dans le domaine du bois. MONTREZ-LUI notre fabrication et  
vous pourrez juger de la qualité de nos produits uniques 

  
COMPOSITION DES LAMES 
Largeur : 150 mm  
Longueur : 950 – 1900 mm  
Epaisseur : 15 mm  
Pas de supplément de prix pour les finitions :  
• Vernis – Vitrification 7 couches  
• Huilé - ciré aspect naturel 

http://www.bergland-parkett.at
www.bergland-parkett.at


 


