
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOL EN BOIS

Fabriqué en Suède.

REVÊTEMENTS DE SOL  REVÊTEMENTS DE SOL  
EN BOIS DENSIFIÉEN BOIS DENSIFIÉ



Un revêtement de sol en bois véritable — réellement imprégné 
d’innovation. Nous avons créé un produit qui bouleverse les 
règles régissant le comportement d’un parquet en bois véritable. 
S’appuyant sur une sélection de technologies développées par notre 
maison mère, Välinge Innovation, nos sols en bois densifié allient le 
toucher et la beauté uniques du bois véritable avec la durabilité et 
la fonctionnalité qui lui fait habituellement défaut. Facile à poser, 
résistant à l’eau, incroyablement résistant aux impacts, disponible 
dans des dimensions modernes XXL et respectueux de votre 
porte-monnaie comme de l’environnement — c’est un sol en bois 
véritable, de fabrication admirable.

Une solution plus durable. Le traitement de surface breveté 
Woodura® permet d’utiliser moins d’arbres pour produire plus de 
revêtement de sol. Beaucoup plus. En effet, en utilisant du bois 
tranché plutôt que scié, comme pour les parquets massifs ou 
contrecollés classiques, Woodura® permet de produire dix 
fois plus de revêtement de sol avec la même quantité de 
bois. Notre matière première provient de forêts gérées de 
façon responsable où le bois est transformé localement. 
Une manière de récolter et de produire écoresponsable 
qui préserve la forêt pour les générations à venir.

DES REVÊTEMENTS DE SOL EN BOIS DENSIFIÉ POUR FACILITER LA VIE

Une manière plus 
écologique, plus 

intelligente et plus efficace 
de fabriquer un revêtement 

de sol en bois véritable

INVENTÉ &  INVENTÉ &  
CONÇU EN SUÈDECONÇU EN SUÈDE
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Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle collection de revêtement de sol en bois densifié, 
avec ses 10 designs uniques, également disponibles dans des formats XXL haut de gamme. L’ensemble 
de notre gamme est dotée de l’exceptionnel traitement de surface breveté Woodura® et du système 
d’assemblage 5G® Dry™, qui rendent nos sols en bois véritable 3 à 5 fois plus résistants que les parquet 
en bois massifs traditionnels, faciles à poser et résistants à l’eau — le tout à un prix avantageux. 

EN BOIS VÉRITABLE, 
MAIS PLUS RÉSISTANT

Un sol en bois véritable, durable et résistant à l’eau au design 
exceptionnel. Conçu pour faciliter la vie. 
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100%
BOIS VÉRITABLE

3X PLUS RÉSISTANT 
AUX IMPACTS

PLANCHES AU 
FORMAT XXL

FABRICATION 
ÉCORESPONSABLE

SOL ET MUR AVEC 
5G® CLIMB™

RÉSISTANT À 
L’EAU

271 mm de largeur et 2378 mm de longueur

206 mm de largeur et 2200 mm de longueur

Jusqu’à 271 mm de largeur et 2378 mm de longueur. Une 
performance, une beauté et un prix inégalés dans la catégorie 
grand format

3X plus résistant que les parquets en bois traditionnels
Haute résistance aux impacts (poinçonnements). 
Plus performant que les planchers en bois massif et 
contrecollé classiques. 

Stabilité dimensionnelle
Des dimensions plus stables qu’un plancher en bois 
standard grâce à la technologie brevetée Woodura®.

Résistant à l’eau et facile d’utilisation
Technologie étanche 5G® Dry™ avec un cœur Compositek™ 
présentant une haute résistance à l’humidité.

Naturel
100 % bois véritable — chaque planche est conçue 
par la nature. 

Durable
Permet d’obtenir 10x plus de revêtements de sol avec 
la matière première que pour les parquets en bois 
classiques.

Sol & mur
5G® Climb™ convertit les revêtements de sol en 
revêtement mural (sans colle) 

Pose plus rapide, facile et solide
Le système d’assemblage 5G® permet une pose 
jusqu’à 2x plus rapide. 
La force de clippage la plus élevée de sa catégorie 
(flottant et collé).

Garantie 
Résidentiel : durée de vie limitée  
Commercial : 10 ans commercial léger

Destinations 
Zones d’installation : adapté à la plupart des locaux 
commerciaux et résidentiels, à l’exception des 
espaces humides.

PLUS GRAND 
PLUS PERFORMANT
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Uppslag 5 – Sid 10-11 – Kollektion room scenes
Om målgrupp är retailers & distributörer kanske en mock up på PoS är intressant?

Revêtements de sol en bois densifié — une toute nouvelle catégorie de plancher. Nos nouveaux revêtements de sol 
sont sans pareil. Vraiment. Ils sont tellement innovants et révolutionnaires que nous avons créé une toute nouvelle 
catégorie, que nous avons baptisée revêtements de sols en bois densifié. Ils allient la sensation et le luxe uniques 
des parquets en bois massif, avec une durabilité et une résistance à l’eau de haut niveau.

UNE CLASSE 
À PART

OAK NATURE | MEDIUM SMOKED
Woodura® et 5G® Dry™ sont des technologies brevetées, inventées par Välinge Innovation 

AB. Les marques et logos Woodura® et 5G® Dry™ sont des marques déposées appartenant à 
Välinge Innovation AB. Toute utilisation de ces marques doit faire l'objet d'une licence.

8 9



OAK NATURE OAK NATURE | HONEY

HONEY
Chic et cosy. Oak Nature Honey est 
un formidable sol en chêne véritable, 
enrichi d’une énergie et d’une 
générosité qui apportent chaleur et 
convivialité.
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OAK NATURE OAK NATURE | NATURAL

NATURAL

Tout simplement intemporel. Si 
Oak Nature Natural est un classique, 
ce n’est pas un hasard. Difficile de 
résister à ce sol en chêne véritable 
naturel, dont raffolent les amateurs 
de décoration intérieure du monde 
entier.
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OAK NATURE | MISTY WHITEOAK NATURE

MISTY WHITE
Parfaitement clair. Oak Nature Misty 
White apporte une nuance de blanc 
à un sol en chêne véritable, avec 
une touche subtile de légèreté et de 
modernité pour affiner votre style.
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OAK NATURE OAK NATURE | EARTH GREY

EARTH GREY
Un classique moderne. Oak Nature 
Earth Grey confère à la pièce une 
esthétique profonde et raffinée, qui se 
marie parfaitement avec une palette 
de couleurs discrètes.
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OAK NATURE

MINERAL GREY
OAK NATURE | MINERAL GREY

Une touche d’élégance. Oak Nature 
Mineral Grey dégage une esthétique 
résolument moderne — une base 
éminemment raffinée et épurée pour 
la pièce de vos rêves.
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OAK NATURE

MEDIUM SMOKED
OAK NATURE | MEDIUM SMOKED

Une chaleur délicieuse. Oak Nature 
Medium Smoked est la version 
contemporaine du parquet en chêne 
classique, avec une nuance plus riche 
qui apporte une note de confort dans 
tous les intérieurs.
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OAK NATURE OAK NATURE | HARD SMOKED

HARD SMOKED
La vision du luxe. Oak Nature Hard 
Smoked confère à toutes les pièces un 
chic merveilleusement profond grâce 
à sa riche texture fumée foncée.
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OAK NATURE | NATURAL OAK NATURE | EARTH GREY OAK NATURE | MINERAL GREY

OAK NATURE | MISTY WHITE

OAK NATURE | HONEY

OAK NATURE | MEDIUM SMOKED OAK NATURE | HARD SMOKED

LA GAMME DE 
COULEURS DES 
SOLS VÄLINGE
Notre collection a été sélectionnée pour vous avec 
soin, et nous pensons qu’elle incarne parfaitement 
notre philosophie : bâtir de nouveaux univers 
créatifs avec des matériaux de qualité. Que vous 
optiez pour un classique intemporel en chêne, 
en frêne ou en noyer, ou pour un modèle plus 
moderne et contemporain, vous trouverez ce qu’il 
vous faut pour créer l’intérieur dont vous rêvez. 



Le traitement de surface breveté Woodura® repose 
sur la fusion d’une fine feuille de bois avec un cœur 
Compositek™ à travers une couche de mélange de 
poudre. Le mélange de poudre remplit parfaitement 
les ouvertures naturelles du bois et met son aspect en 
valeur. Il évite en outre d’utiliser du mastic à bois et 
crée une surface nettement plus résistante, avec une 
dureté trois fois supérieure à celle d’un parquet en 
bois massif classique. 

Le traitement de surface Woodura® permet de 
produire 10x plus de revêtement de sol avec la même 
quantité de bois qu’avec les parquets contrecollés 
traditionnels.

Caractéristiques du produit
1. Couche de finition acrylique UV (huile cire dure sur 

demande)

2. Revêtement en bois naturel

3. Couche de poudre à base de bois

4. Cœur Compositek™ de Välinge 

5. Couche de poudre à base de bois

6. Contrebalancement en bois

2 000 Newton 2 000 Newton

1

2

3

4

5

6

Parquet classique en bois massif 
et parquet contrecollé

Revêtement de sol bois densifié avec 
traitement de surface Woodura® 

Haute résistance aux impacts (poinçonnement)
Le traitement de surface 
Woodura® rend le revêtement 
de sol en bois 3x plus résistant

LE BOIS VÉRITABLE RÉINVENTÉ

TRAITEMENT DE SURFACE

Plus solide qu’une planche en bois massif ? La magie se trouve dans les différentes couches.

Woodura®, 5G® Dry™ et Compositek™ sont des technologies brevetées, inventées par Välinge Innovation AB.  
Ces marques et logos sont des marques déposées appartenant à Välinge Innovation AB et toute utilisation de ces marques doit faire l'objet d'une licence.

Facile à poser avec la technique d’assemblage 5G®

TECHNIQUES DE POSE

UN SIMPLE CLIC

Depuis son lancement en 2004, la technologie brevetée 
5G® a été utilisée sous licence pour produire plus de 
1,3 milliard de m2 de parquet dans le monde entier. 

Pas besoin de colle ni de clou. Tout ce qu’il 
vous faut pour poser les lames , c’est une 
personne, deux mains et un geste simple. 

Il est tout aussi facile à démonter, si 
nécessaire. 5G® réduit sensiblement le 
temps de pose, que vous soyez un pro 

ou un bricoleur. 

Haute résistance aux 

impacts (poinçonnement). 

Plus performant que les 

parquets en bois massif et 

contrecollés classiques.

* Par rapport aux parquets en bois massif  
et contrecollés classiques
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Woodura®, 5G® Dry™ et Compositek™ sont des technologies brevetées, inventées par Välinge Innovation AB.  
Ces marques et logos sont des marques déposées appartenant à Välinge Innovation AB et toute utilisation de ces marques doit faire l'objet d'une licence.

Un sol si beau  
qu’on l’accrocherait au mur

LAISSER VOTRE SOL  
GRIMPER AU MUR

RÉSISTANT À L’EAU,   
IL FACILITE LA VIE
La technologie 5G® Dry™ avec cœur Compositek™ présentant une haute 
résistance à l’humidité.

5G® Dry™ est un système de pose clipsable qui présente 
une meilleure résistance à l’eau en empêchant l’eau de 
pénétrer dans les joints des  lames de votre sol. Cette 
innovation, qui offre une protection accrue contre les 
chaos du quotidien comme les éclaboussures, rend vos 
sols extrêmement faciles à poser et à vivre. 5G® Dry™ 

réduit considérablement le gonflement des bords des 
revêtements de sol en bois, ce qui les rend plus beaux 
et plus agréables au toucher, malgré le nettoyage 
humide, les accidents et autres incidents résultant de 
leur utilisation quotidienne.

CARACTÉRISTIQUES

Avec 5G® Climb™, vous pouvez très facilement 
transformer nos sols en panneaux de bois muraux. Il 
suffit d’utiliser les lames de plancher comme rails de 
support, de saisir nos clips uniques 5G® Climb™ et 
de laisser libre cours à votre créativité. 

Les possibilités sont infinies, et nous pensons que des 
sols aussi étonnants doivent être admirés — sous tous 
les angles. 

CARACTÉRISTIQUES
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Woodura® et 5G® Dry™ sont des technologies brevetées, inventées par Välinge Innovation AB. 
Les marques et logos Woodura® et 5G® Dry™ sont des marques déposées appartenant à Välinge 

Innovation AB. Toute utilisation de ces marques doit faire l'objet d'une licence.

ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE E1
Norme : EN 717-1, ≤ 0,05 ppm

RÉACTION AU FEU
Norme : EN 13 501, Bfl-s1 (difficilement inflammable)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
Convient au chauffage par le sol à eau chaude. Les 
systèmes de chauffage standard avec film aluminium 
ne sont généralement pas recommandés. (Exception : 
systèmes de chauffage autorégulateurs qui maintiennent 
une température de surface maximale de 26°C)

Épaisseur
11,3 mm

Domaine d’application
Les revêtements de sol en bois densifié conviennent à la 
plupart des espaces résidentiels, logements multifamiliaux, 
bureaux, hôtellerie, boutiques, etc. Ils ne conviennent pas 
aux pièces humides telles que salles de bain, saunas, etc.

Ils peuvent être posés dans la plupart des espaces 
commerciaux légers et résidentiels intenses, à l’exception 
des espaces humides.

Pose
Le support doit être sec, régulier, ferme et propre. Toute 
irrégularité de ± 3 mm sous 2 mètres doit être égalisée. Il 
est indispensable de suivre les instructions de pose fournies 
avec le produit. 

Les instructions sont disponibles sur  
valingeflooring.com/download.

Sol grand format
La zone de pose maximale est de 25 m dans chaque 
direction (625 m²) avant qu’une transition ne soit 
nécessaire.

Nettoyage
Pour éliminer la poussière et la saleté, il est recommandé 
de nettoyer les revêtements de sol en bois densifié Välinge 
avec de l’eau, un spray pour surfaces en bois dur à pH 
neutre et une serpillère en microfibre. Passer l’aspirateur 
au préalable.

    Pour plus d’informations concernant la 
garantie, rendez-vous sur  
www.valingeflooring.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fondé en 1993, Välinge Innovation a initié une 
révolution technique dans le secteur des parquets et 
a été le fer de lance de la transition entre la méthode 
traditionnelle de collage des languettes et des 
rainures et la technologie clipsable actuelle. Depuis 
le lancement de son dispositif de verrouillage 
mécanique original, Välinge Innovation a 
obtenu plus de 3 500 brevets dans le domaine 
des parquets, meubles et traitements de surface, 
et compte 260 concessionnaires de licence qui 
utilisent ces innovations dans le monde entier.

Le traitement de surface breveté Woodura® et le 
dispositif d’assemblage 5G® Dry utilisés pour nos 
revêtements de sol en bois densifié sont essayés, testés 
et approuvés par l’industrie des revêtements de sol. 
On trouve la trace ADN de cette technologie à travers 
la longue histoire des ruptures technologiques de 
Välinge Innovation, depuis la création du premier 

dispositif de verrouillage des parquets, et même chez 
son fondateur Darko Pervan, convaincu qu’il devait 
y avoir un moyen plus facile et plus efficace de poser 
les parquets. On peut affirmer que l’innovation est 

ancrée dans tout ce que nous faisons.

Nous développons nos revêtements de sol 
à proximité de notre site de production, 

dans l’un des centres de recherche les plus 
avancés au monde dans le domaine des parquets, 

garantissant ainsi l’innovation et la qualité à toutes 
les étapes de la fabrication. Välinge Flooring est née 
de la volonté de passionnés de créer des sols en bois 
véritable de nouvelle génération. C’est pourquoi nous 
développons des produits à l’aspect et au toucher 
extraordinaires, qui utilisent les technologies de 
pointe et favorisent la durabilité dans le secteur des 
revêtements de sol.

Notre maison mère, Välinge Innovation, possède et exploite un site de production de pointe à Viken, en Suède.

Fabriqué à Viken
Nos revêtements de sol en bois densifié sont fabriqués sur le site de production  

de pointe de Välinge Innovation, notre maison mère, à Viken, en Suède. 
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info@valinge.com | www.valingeflooring.com
Woodura® et 5G® Dry™ sont des technologies brevetées, inventées par Välinge Innovation AB. 
Les marques et logos Woodura® et 5G® Dry™ sont des marques déposées appartenant à Välinge 
Innovation AB. Toute utilisation de ces marques doit faire l'objet d'une licence.

Välinge Flooring est une entité de la société Välinge Innovation 
AB — un producteur suédois innovant de parquets innovants 
basé à Viken, en Suède. En 2020, nous avons lancé nos premiers 
revêtements de sol en bois densifié sous la marque Välinge 
Flooring. Nos technologies brevetées Woodura® et 5G® sont 
d’ores et déjà éprouvées et notre site de Viken est considéré 
comme l’un des centres de R&D les plus avancés au monde en 
matière de technologie de parquets stratifiés, en bois et à base de 
poudre de bois.

Contacts :

Fabriqué en Suède.


