
Parquets en bois
Best of Floors

Concepts de 
chambre en 

bois naturel 
sur le sol, les murs 
et le plafond



Valeurs
Depuis près de 1.000 ans nous nous occupons du bois dans cette

région. Sa beauté et son authenticité inconditionnelles donnent depuis

lors des ailes à notre travail d’artisan. Notre bois provient exclusivement

de forêts gérées durablement et nous portons une attention particulière

au respect de l’environnement. 

Nous sommes convaincus que seul un comportement exemplaire envers  

la nature et l’homme peut aboutir à quelque chose d’extraordinaire.  

Un produit dont la beauté se manifeste au premier et deuxième  

regard et rayonne vers l’intérieur comme vers l’extérieur. 

La qualité et la confiance deviennent ainsi tout naturels.

Ad
m

on
te

r

Origine Proprietaire Fiabilité de livraison Tout d’un seul 
fournisseur

100 % produit en Autriche Design individuelle 30 ans de garantie Durable

Eloquent Information de produit

Documentation photo-
graphique continue

Structures stables Securité Fiabilité   Sur sols, murs et plafonds

Qualité de produit Unique Securité lors de l’achat
Respectueux 

de l’environnement

Communication

Nombreuses essences 
de bois

Pour chaque domaine 
d’utilisation et résistant

Structures et couleurs

Pour chaque goût

Couleurs individuels

Une piece unique 
pour la maison

Constructions divers

pour chaque domaine 
d’utilisation

Différents formats

Pour chaque 
concept d’espace

Largeurs à combiner

Apparence parfaite

Construction en bois 30 ans de garantie

Parquets et sols en bois naturel

Entreprise

Caractéristiques d‘entreprise et des 
produits et leurs avantages

Stabilité de la déformation Securité lors de l’achat
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Heritage Collection
Original et modern: La Collection Admonter Héritage. Chez Admonter, l‘origine du bois est 

déterminante, hier comme aujourd‘hui. Depuis 1074, le bois est transformé dans les environs boisés 
d‘Admont. Puis, à partir de 1874, de manière industrielle. La durabilité et la régionalité sont des 

valeurs importantes qu‘il convient de préserver. De plus, l‘utilisation respectueuse et consciencieuse 
des ressources devient de plus en plus importante. Dans l‘actuelle „collection Héritage“ d‘Admonter, 

cinq bois locaux comme Mélèze, Epicéa, Pin, Arolle, Vieux bois et encore Frêne et Frêne de coeur sont 
mis en scène. Ils sont présentés dans de nouvelles couleurs et structures avec des propriètés 

particulières. Vous pouvez trouver toute la collection sur admonter.com/fr/floors/
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Mélèze Alba

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE 

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

cross huilé naturel easy care

TRIAGE

naturelle

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm

xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

IMLAUER HOTEL CHATEAU PICHLARN, AUTRICHE

Caractéristiques Mélèze Alba
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Mélèze blanc

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

TRIAGE

naturelle 

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm

xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

Caractéristiques Mélèze blanc 

FLOORS & ELEMENTS - 
ALPINHOTEL PACHEINER, AUTRICHE  

MAISON PRIVÉE, AUTRICHE  © SCHWINGENSCHUH
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Mélèze

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE & FINITION

poncé huilé naturel easy care ou vernis mat

huilé naturel easy care ou vernis mat

autentico brossé huilé naturel pro care

raboté huilé naturel easy care

TRIAGE

naturelle

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 161/195/240 x 1850/2000/2400mm

xxlong: 15 x 158/192/240 x 3870/4470/4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

MAISON PRIVÉE, AUTRICHE 

Caractéristiques Mélèze

PROPRO
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Épicéa

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

brossé fort huilé naturel pro care plus

autentico brossé fort huilé naturel pro care plus

TRIAGE

basic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 195 x 1850/2000/2400mm 

xxlong: 15 x 158/192 x 4870mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

Caractéristiques Épicéa

AUTENTICO BROSSÉ FORT

PROPRO

MAISON PRIVÉE, AUTRICHE 
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Épicéa à l‘ancienne

INTENSIVE HUILÉ NATUREL PRO CARE PLUS - ETUVÉ

STRUCTURE & FINITION 

brossé huilé naturel easy care

brossé fort huilé naturel pro care plus

autentico brossé fort huilé naturel pro care plus

intensive huilé naturel pro care plus

TRIAGE

Plusieurs lames basic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 192 x 2400mm

PROFILAGE

Rainure & languette (lock-it sur demande)

Caractéristiques Épicéa à l‘ancienne

ÉPICÉA À L‘ANCIENNE BLANC INTENSIVE

 ÉPICÉA À L‘ANCIENNE INTENSIVE

 ÉPICÉA À L‘ANCIENNE BROSSÉ

 MÉLÈZE BLANC

PROPRO
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Vieux bois extrême

BROSSÉ HUILÉ NATUREL PRO CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel pro care

TRIAGE

Plusieurs lames rustic

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 192/240 x 1850/2000/2400mm

PROFILAGE 

Rainure & languette

Caractéristiques Vieux bois extreme

PROPRO
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Frêne de coeur Natura

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

TRIAGE

basic

CHOIX DE LONGUEURS

small: 10 x 120 x 1200mm 

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE 

lock-it / Rainure & languette

Caractéristiques Frêne de coeur Natura

FRÊNE DE COEUR NATURA

ÉPICÉA BLANC BROSSÉ FORT    
ÉPICÉA ALBA BROSSÉ FORT    

19



Frêne

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

TRIAGE

noblesse

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

MAISON PRIVÉE, AUTRICHE 

Caractéristiques Frêne
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Frêne medium

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE - THERMOTRAITÉ

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

TRIAGE

noblesse

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 188 x 2000mm

PROFILAGE

Rainure & languette

BUREAU, SUISSE

Caractéristiques Frêne medium
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Frêne grey

ANTICO HUILÉ NATUREL PRO CARE

STRUCTURE & FINITION

brossé huilé naturel easy care

antico huilé naturel pro care

TRIAGE

noblesse

CHOIX DE LONGUEURS

classic: 15 x 158/192 x 2000/2400mm

PROFILAGE

Rainure & languette

MAISON PRIVÉE, ALLEMAGNE 
PROJECT BY BERSCHNEIDER + BERSCHNEIDER 

Caractéristiques Frêne grey
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Chêne stone

HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE

brossé / poncé / raboté / used / autentico / cross / alpin

FINITION

huilé naturel easy care / huilé naturel pro care / vernis mat

TRIAGE

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic / long / XXLong

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

HÔTEL EDELWEISS WAGRAIN

Caractéristiques Chêne stone

PROPRO
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Chêne blanc

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

STRUCTURE

brossé / poncé / raboté / autentico / alpin / cross / used

FINITION

huilé naturel easy care / huilé naturel pro care / vernis mat

TRIAGE

noblesse / elegance / basic / naturelle / rustic

XXLONG: natur

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic / long / XXLong

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

HEALTH FOR LIFE, L‘AUSTRICHE

Caractéristiques Chêne blanc

PROPRO
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Chêne Seta

BROSSÉ HUILÉ NATUREL EASY CARE

PRODUITS FUMÉS

STRUCTURE

brossé / poncé / cross / used

FINITION

huilé naturel easy care

TRIAGE

basic / naturelle / rustic

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic / long

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

MAISON PRIVÉE L‘ALLEMAGNE
MATURE MATURE

FRAÎCHEMENT POSÉ FRAÎCHEMENT POSÉ

Caractéristiques Chêne Seta
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Chêne Aurum

BROSSÉ HUILÉ NATUREL

STRUCTURE

brossé / poncé / cross

FINITION

huilé naturel easy care

TRIAGE

rustic

CHOIX DE LONGUEURS

classic

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

MAISON PRIVÉE À TYROL
MATURE MATURE

FRAÎCHEMENT POSÉ FRAÎCHEMENT POSÉ

Caractéristiques Chêne Aurum

PRODUITS FUMÉS
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Multibond

ESSENCES DE BOIS

Chêne / Chêne stone / Chêne blanc / Frêne / Frêne blanc / Mélèze / Mélèze blanc

STRUCTURE

brossé / poncé

FINITION

huilé naturel easy care / vernis mat

CHOIX DE LONGUEURS

small / classic

130 x 1200 mm / 200 x 2400 mm

PROFILAGE

lock-it / Rainure & languette

CONSTRUCTION

1-plis / 2-plis / 3-plis

avec chanfreiné /sans chanfreiné

Caractéristiques Multibond

CHÊNE

MÉLÈZE MÉLÈZE BLANC

FRÊNE

FRÊNE BLANC
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FEUILLUS

RÉSINEUX Heritage Collection

01 CHÊNE MARSHAL | 02 CHÊNE SUPERBIANCO | 03 CHÊNE BLANC | 04 CHÊNE NATURA | 05 CHÊNE STONE | 06 CHÊNE PRAIRIE 

07 CHÊNE | 08 CHÊNE IGNIS | 09 CHÊNE SALIS | 10 CHÊNE LAPIS | 11 CHÊNE SETA | 12 CHÊNE AURUM | 13 CHÊNE MEDIUM   

14 VIEUX BOIS CHÊNE | 15 CHÊNE FUMO | 16 CHÊNE WHISKY | 17 CHÊNE MEDIUM MARRONE | 18 CHÊNE GREY | 19 CHÊNE GRISEO 

20 CHÊNE MEDIUM SOREN

Palette de couleurs

01 FRÊNE DE COEUR NATURA | 02 FRÊNE DE COEUR SEPIA | 03 FRÊNE NATURA | 04 FRÊNE   
05 MULTIBOND FRÊNE BLANC | 06 MULTIBOND FRÊNE | 07 FRÊNE MEDIUM | 08 FRÊNE MEDIUM 
COGNAC | 09 FRÊNE MEDIUM MARRONE | 10 FRÊNE GREY | 11 NOYER U.S. 

07 08 09 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

06

02 03 04 0501

11

20

CHÊNE

11

16

21

06 07 08 09 10

12 13 14 15

17 18 19

22

20

2423

NOUV
EAU

02 03 04 0501

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

07 08 09 1006

02 03 04 0501

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

NOUV
EAU

01 MÉLÈZE ALBA | 02 MÉLÈZE BLANC | 03 MULTIBOND MÉLÈZE BLANC | 04 MÉLÈZE LESSIVÉ BLANC | 05 MÉLÈZE LESSIVÉ | 06 MÉLÈZE 

NATURA | 07 MÉLÈZE | 08 MULTIBOND MÉLÈZE | 09 MÉLÈZE À L‘ANC. BLANC | 10 MÉLÈZE À L‘ANC. NATURA | 11 MÉLÈZE À L‘ANC. 

12 MÉLÈZE FONCÉ GRIGIO | 13 ÉPICÉA ALBA | 14 ÉPICÉA BLANC | 15 ÉPICÉA NATURA | 16 ÉPICÉA | 17 ÉPICÉA À L‘ANC. BLANC  

18 ÉPICÉA  À L‘ANC. NATURA | 19 ÉPICÉA À L‘ANC. | 20 PIN | 21 AROLLE BLANC | 22 AROLLE | 23 VIEUX BOIS | 24 VIEUX BOIS EXTRÊME
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RÉSINEUX
NATURELLE

 »  apparence très vivante et rustique

 » selon essence de bois parfois presence des coeurs marrons,  

aubiers et fissures possible

 » décolorations et différences de structures naturelles

 » défauts et fissures sont réparés professionnellement

 » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement  

font partie de l´aspect rustique

BASIC 

 » apparence vivante, avec nœuds 

 » selon essence de bois nœuds noirs, poches résineuses et petits 

fissures possibles

 »  décolorations et différences de structures naturelles 

 » défauts et fentes sont réparés professionnellement

FEUILLUS
NOBLESSE 

 » apparence calme et harmonieuse

 » en principe sans nœuds (quelques picots sont possibles)

 » sans aubier

 » structure simple avec de la maille irrégulière

 » décolorations et différences de structures naturelles

ELEGANCE 

 » apparence calme, peu de nœuds / apparence avec petits nœuds

 » sans aubier à part pour le noyer U.S. et le merisier U.S.

 » simple avec de la maille irrégulière

 » décolorations et différences de structures naturelles

 » petits défauts et petites fentes réparés professionnellement

 » réparation des nœuds au mastic marron  

(sauf: Noyer U.S. avec mastic noir)

BASIC 

 » selon essence de bois apparence avec nœuds / vivante

 » sans aubier

 » simple avec de la maille irrégulière

 » décolorations et différences de structures naturelles peu marquées

 » petits défauts et fents réparés professionnellement

 » réparation des nœuds au mastic marron 

NATURELLE
 » apparence très vivante et rustique

 » simple avec de la maille irrégulière, sans aubier

 » selon essence de bois parfois presence du cœur marron

 » décolorations et différences de structures naturelles fortes

 » défauts et fentes réparés professionnellement

 » réparation des nœuds au mastic marron

 » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement  
font partie de l´aspect rustique

 » sans aubier

RUSTIC
 » apparence très vivante et rustique

 » sans aubier (à part pour le noyer U.S.)

 » simple avec de la maille irrégulière

 » selon essence de bois parfois presence du cœur marron

 » décolorations et différences de structures naturelles fortes

 » défauts et fentes sont réparés professionnallement et accentués

 » réparation des nœuds au mastic noir

 » les fissures et les endroits mastiqués seulement partiellement  

font partie de l´aspect rustique

NATUR
(mixture des differentes triages pour Chêne XXL)  
Disponible uniquement en longueurs et largeurs mixtes
 » l‘apparence calme a vivante du bois
 » sans aubier
 » simple avec de la maille irregulière
 » décolorations et differences de structures naturelles
 » les défauts et les fissures harmonieusement  

finis en fonction du produit
 » les fissures et les endroits mastiqués  

seulement partiellement font partie de l’aspect natur
 » réparation des noeds au mastic marron

NATURELLE

BASIC

NOBLESSE

ELEGANCE

BASIC

NATURELLE

RUSTIC

NATUR

Description du triage
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3 RABOTÉ

Grâce à ce traitement se forme une ondulation sensible en surface. 

Cette technique de finition est idéale pour les amoureux de parquets 

avec un aspect très marque.

4 USED

Est un brossage intensif transversal qui donne à la lame un aspect  

et un toucher caractéristiques et la prépare parfaitement à toutes  

les épreuves de la vie d’une lame. Jour après jour, toujours plus  

beau et vivace.

5 CROSS

Un brossage vigoureux en longueur et en largeur fait des sols à la 

structure Cross des compagnons  typés pour les amateurs de 

structures fortes et de résistance exceptionnelle.

6 ALPIN

Combine un rabotage et un fort brossage perpendiculaire aux fibres  

qui ne cherche qu’à être découvert par les mains et les pieds.
ALPIN

USED

CROSS

1 PONCÉ

Le standard depuis plusieurs années pour les parquets naturels.  

La finition la plus élégante, la surface est lisse donnant un aspect 

moderne.  

2 BROSSÉ

Le bois invite au toucher et à la compréhension par tous les sens.

Les parties plus tendres du bois sont brossés plus ou moins fortement.

Ceci confère au sol une surface en relief. La sensualité pure du

bois devient ainsi visible et tangible..

PONCÉ  

BROSSÉ

RABOTÉ

10  AUTENTICO BROSSÉ FORT 

Le brossage fort renforce les empreintes de cette structure et  

donne aux planches un caractère particulier. 

9 BROSSÉ FORT

Avec ce brossage particulièrement puissant, vous pouvez non 

seulement voir clairement le grain, mais aussi le sentir.

7 ANTICO

Différentes étapes d’affinage comme la structuration poussée et le 

brossage 3D ainsi que des jointures en V donnent à ces sols une 

apparence ancienne. 

11 INTENSIVE

Cette structure n‘est pas seulement particulièrement expressive.  

Grâce à la pression le sol bénéficie également d‘une résistance à 

l‘empreinte jusqu‘à +25%.
INTENSIVE

 BROSSÉ FORT

AUTENTICO  BROSSÉ FORT

ANTICO

8 AUTENTICO BROSSÉ

Les ondulations et courbures autour des noeuds créent un design 

authentique qui n’a pas besoin d’artifices. Ici c’est la nature qui donne 

le cap. 
AUTENTICO BROSSÉ

Structures
Peau à bois – un désir profond que nous portons tous en nous. Saisir la nature avec nos pieds ou nos mains. Nous chez Admonter 

aimons le bois. Nous mettons l’accent sur ses propriétés originales et les travaillons pour saisir et comprendre la nature. Différentes 

structures invitent au toucher – selon vos préférences. Nous la renforçons par un travail artisanal excellent et une experience de 

plusieurs décennies. Dans chaque rainure, chaque grain, se manifestent pour nous la singularité et l’envie de toucher.
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1200 mm

2000 mm

2400 mm

5000 mm

Choix de longueurs & construction
Le parquet style cottage est une piece naturelle solide d’une grande authenticité et parfois d’une longueur 

remarquable. Ce que nous offre la nature, nous le transformons en parquet de longueur parfois extravagante.

CHEVRON 45°
Format 15 x 120 x 500mm

BATON ROMPU TWIN
Format 10 x 120 x 590/1200 mm ou 15 x 120 x 590 mm ou 10/15mm x 158 x 590/1190 mm

SMALL - FORMAT
Petit mais sympa. Disponible dans une longueur de 1.200 mm et une 

largeur de 120 à 158 mm.

CLASSIC - FORMAT
Littéralement, la lame classique d‘Admonter disponible dans les longueurs

allant de 1.850 à 2.400 mm et une largeur de 154 à 240 mm

LONG - FORMAT
La dimension dans le programme Admonter avec une longueur de 2800 mm.

XXLONG - FORMAT
Pour de grandes pièces et un effet majestueux. Des lames d‘une longueur de 5.000 mm max. 

et une largeur jusqu‘à 325 mm ouvrent de remarquables options d‘agencement.

1850 mm
1930 mm

Chez Admonter FLOORs la construction 3-plis évite la torsion naturelle du 

bois. Une couche d’usure et un contreparement de la même épaisseur 

d‘au moins 3,6mm égalisent les forces. Le pli central intermédiaire 

stabilise la lame dans toute sa largeur. Il en résulte une épaisseur totale 

d‘environ 15 mm. Produits 2 plis (10 mm) sur bois massif comme 

contreparement.

590 mm

2800 mm

Nos produits sont fabriqués à 100 % EN AUTRICHE.

Heritage Collection Origine du bois: Résineux: AUTRICHE

Origine du bois: Feuillus: EUROPE (Exceptions: Noyer U.S.).

Découvrez la diversité inépuisable de design résultant du choix des bois de feuillus (chêne, frêne, 

noyer U.S.) et de résineux (épicéa, bois ancien, mélèze, arolle) ainsi que des différents trâitements de 

surface.

Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses températures. Les parquets Admon-

ter naturels s‘adaptent de manière idéale aux chauffages au sol avec une temp. de surface max. de 

29°C! Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec 

Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-Plis, 3-Plis 

small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Les parquets sont en principe prévus 

pour la pose de systèmes de refroidissement par le sol si on peut s’assurer d’un point de vue de 

régulation technique et prouvé qu’une moyenne journalière de 65% humidité de l‘air relative direc-

tement sur le parquet ne soit pas dépassée et qu’en aucun cas le point de rosée ne s’en rapproche.

Veuillez consulter notre diagramme de confort ainsi que de plus amples informations sous  

admonter.com. 

Accessoires & plus d‘informations
PLINTHE ASSORTIE

TYPE 1 Plinthe en bois massif 
poncé env. 40 x 16 x 2000/2400 mm  

(Épicéa, Chêne et Mélèze) 

env. 50 x 18 x 2000 mm (Noyer U. S.)

TYPE 2 D Plinthe en bois massif 
poncé (fabriqué avec les lames) 
env. 35 x 15 x 1980 mm  

TYPE 3 Coeur en bois massif 
enveloppé de placage poncé 
Chêne: env. 40 x 16 x 2400 mm 

Mélèze: env. 40 x 16 x 2400/2500 mm
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Veuillez trouver les détails de pose, nettoyage et entretien dans les instructions  

de pose et d’entretien sur admonter.com/fr/downloads

POUR L´ENTRETIEN REGULIER

PRO PRO

PRO CAREMARRONGRISBLANCNATUREL PRO CARE 
BLANC

Finition - Floors

EC

PC

ML

EASY-CARE

FINI HUILÉ PRÊT À L‘EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE!

Nos produits easy care sont livrés avec une finition finie. Cela signifie que le parquet ne doit plus être 

huilé après la pose et il est possible de marcher immediatement sur celui-ci une fois posé! La 

nouvelle finition huilé naturel easy care donne une surface saturée et résistante,

et offre de plus dès le debut l‘aspect visuel souhaité que pourrait offrir le parquet entretenu. Pas de 

perte de temps, ni d‘argent. Elle est très facile! Les huiles utilisés pour la finition Easy Care sont des 

huiles naturelles au sens de l‘ONORM C 2380: 2008, point 4.

PRO-CARE 

PRÉ-HUILÉ EN USINE – PREMIER ENTRETIEN OBLIGATOIRE

Huilage initial nécessaire. Les soins reguliers avec Admonter Clean & Care, ainsi qu’avec l‘huile 

d‘entretien Admonter, créent une patine naturelle, ce qui garantit de bonnes sensations. Durcit par 

oxydation.

VERNIS MAT

Grâce a l´application d´une vitrification le parquet obtient une apparence mate et les pores du bois 

seront colmates. C´est pourquoi cette finition est résistante et facile a entretenir.

Changements de couleur naturels: Comme pour tous les produits Admonter, il s’agit d’un produit absolument naturel dont  

la couleur peut changer de manière naturelle avec le temps. Selon l’intensite des rayons du soleil, les bois clairs foncent et 

les bois foncés s’eclaircissent. Cet effet est le plus intense pendant les trois à six premiers mois. En fonction du traitement 

de finition respectif (par ex. Easy care, vernis mat, pro care), il peut y avoir des ecarts de couleur et d‘aspect.  

-> LA Déclaration de performance ET LA RÉACTION AU FEU STANDARD PERDENT LEUR VALIDITÉ EN CAS DE SURFACES BRUTES!

PRO-CARE PLUS

FINI HUILÉ PRÊT À L‘EMPLOI – PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE!

Toutes les surfaces PRO CARE PLUS sont durcies par oxydation et traitées en plus en usine. Il n‘y a plus 
besoin d‘entretien initial. Un entretien régulier avec Admonter Clean & Care et l‘huile de soin Admonter 
crée une patine naturelle qui assure une bonne résistance. Pour les zones très fréquentées (par exem-
ple cuisine, salle de bain, antichambres,...), nous recommandons des soins supplémentaires après la 
pose.

PC+

Admonter  
produits de nettoyage 

et entretien



MÉLÈZE NATURELLE

MÉLÈZE FONCÉ GRIGIO & ADMONTER PLAFOND SUSPENDU ACOUSTIQUE EN BOIS SAPIN
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Marches  
en béton

DESIGN
À quoi bon d’avoir le plus beau sol naturel s’il n’existe pas 

d’escalier assorti? Il nous tient à cœur chez Admonter de rendre 

L’EXPERIENCE BOIS NATUREL cohérente. Ceci inclut bien entendu 

les nez de marche adaptés. Qu’ils proviennent de notre gamme 

standard ou qu’ils soient fabriqués sur mesure spécialement pour 

vous. Nous proposons des solutions INDIVIDUELLES.

CONSTRUCTION DE BASE 
Le revêtement pour les marches en béton est réalisé dans le 

même matériau que votre parquet. Cela permet d‘obtenir une 

hamonie optimale de la structure et de la couleur. La largeur de 

l‘élément pour les marches droites est de 1180mm et peut être 

concçue sans bord latéral ou avec. La profondeur, elle, est de 

450mm et doit etre adaptée sur place par le professionnel. Nous 

pouvons également fabriquer des éléments spéciaux pour 

escaliers en béton. Si nécessaire, les contremarches peuvent 

également être adaptées avec la même structure et la même 

couleur que le sol en parquet.

Éléments 
d‘escaliers 

autoporteurs
CONSTRUCTION DE BASE 

Les éléments d‘escalier autoportants sont la solution optimal 

pour les contructions avec limons métalique. Posés sur des 

consoles d‘au moins 50mm des deux côtés, une largeur 

d‘éléments de 1500mm, maximum, est possible. La fixation 

s‘effectue par le dessous des supports à l‘aide d‘adhésifs et/ou 

de vis. La coordination des matériaux avec la structure et la 

couleur de votre revêtement de sol assure une harmonie optimale 

de votre aménagement d‘intérieur.  



Espace de vivre virtuelle - digital

 » ADMONTER ESPACE DE VIVRE VIRTUELLE
 » 360° VR TOOL
 » L‘APPLI ADMONTER
 » VISITE 3D DANS NOTRE SALLE      

     D‘EXPOSITION
 » VISITE 3D DANS NOTRE PRODUCTION

ADMONTER WEBSHOP B2B –  
HTTPS://SHOP.ADMONTER.COM/FR/B2B-LOGIN/

Pour les clients Admonter B2B, enregistrement et login 

nécessaire. Demandez votre interlocuteur Admonter  

pour obtenir de l‘aide pour votre inscription.

ADMONTER B2C – BOUTIQUE EN LIGNE –  
SHOP.ADMONTER.COM

Webshop pour sol / mur / plafond

Veuillez-trouver toutes les informations 

sur nos outils digitals sur note  

site internet: admonter.com 

Trouvez du

premier coup

d‘oeil toutes les

informations sur

nos outils  

digitals

Système 
d‘emboîtement

d‘escaliers
SYSTÈME D‘EMBOÎTEMENT EN UNE PARTIE

 FERME SUR LES COTES
• Construction en une seule partie, fermé en un bout

• Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm

• Direction des veines en continu (voir photo)

• Pour porte-à-faux, emboîtement à l‘horizontal

SYSTÈME D‘EMBOÎTEMENT EN DEUX PARTIES

FERMÉ EN UN BOUT

• Construction en deux parties, ouvert avec couvercle

• Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm

• Direction des veines en continu (voir photo)

• Pour porte-à-faux, emboîtement aux endroits difficiles

SYSTÈME D‘EMBOÎTEMENT EN DEUX PARTIES

OUVERT AUX DEUX BOUTS
• Construction en deux parties, ouvert aux deux bouts

• Dimension 330 x 85 mm ou 330 x 105 mm

• Direction des veines en continu (voir photo)

• Pour en emboitement traversants des deux côtés
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Parquets en bois
Floors

Panneaux en bois
Elements

Panneaux acoustiques en bois
Acoustics

Portes en bois
Doors

Escaliers en bois
Stairs


