
 

Nouvelle apparence naturelle 
Parquet HARO doté d’une surface huilée naturelle 
 

Admirer, sentir, respirer le bois : grâce aux 10 planches larges à 

l’ancienne dotées de la surface à l’huile naturelle prête à l’emploi 

naturaLin plus, une nouvelle apparence naturelle fait son entrée 

chez le spécialiste du parquet. Une structure du bois vivante, une 

proportion naturelle de nœuds, une variété des teintes et des 

fissures du cœur transmettent le caractère naturel du bois avec 

authenticité. L’envie d’avoir un intérieur sain et proche de la nature 

est devenue encore plus forte avec les mouvements écologiques et 

les modes de vie « LOHAS ». En étendant la gamme aux lames 

naturelles, HARO, le leader du secteur, applique la tendance de 

l’apparence naturelle et rustique ainsi que la demande continue 

élevée pour des planches longues, à sa gamme standard.  

 

Symbiose entre l’huile et le bois 
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En suivant le rythme naturel de croissance des arbres, HARO 

donne aux lames naturelles le temps de se développer en des 

surfaces authentiques. L'huile peut lentement sécher à l'air libre 

pour les planches larges à l'ancienne HARO. Elle pénètre de 

manière particulièrement intensive dans les pores du bois et durcit 

à l’intérieur du bois entraînant une liaison durable. Le résultat : une 

symbiose entre l’huile et le bois. Ce traitement spécial d’envergure 

en vaut la peine : le sol présente un toucher très naturel et une 

surface chaleureuse, le bois brille dans toute son authenticité, et 

des surfaces fascinantes apparaissent. Le veinage du bois est 

particulièrement intensif suite à l’imprégnation en profondeur de 

l’huile naturelle. Le sol est à la fois résistant et facile d’entretien. 

Les salissures sont faciles à nettoyer et la réparation des endroits 

endommagés est d’une simplicité enfantine.  
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Qu'est-ce que naturaLin ? 
naturaLin est une huile naturelle fabriquée à partir d’huile de lin, qui 

ne contient aucun solvant. Tous les éléments proviennent de 

matières premières renouvelables. 

 

Le chêne règne 
Le chêne domine la gamme de lames naturelles HARO. Les choix 

Sauvage (avec nœuds), Barrique (apparence « usagée ») et le 

classique Markant se sont déjà illustrés avec succès. Avec le 

nouveau chêne Arizona, ils répondent à la demande croissante 

pour cette essence de bois à l’apparence rustique. Sur les 

planches larges Arizona de HARO en chêne aux reflets chaleureux, 

on aperçoit des fissures noires qui donnent l’impression que des 

générations ont laissé leur trace sur le bois. Ces fissures sont 

générées lors d’un processus de séchage spécial et font l’objet 

d’un jointement spécifique à l’aide d’un mastic noir. Le traitement 

avec naturaLin plus permet d’intensifier la finition et confère un 

charme particulier à ce sol en bois.  

 

Pose professionnelle et rapide 
Les lames naturelles sont équipées du nouveau système de pose 

Top Connect de HARO. Cette liaison révolutionne la durée de pose 

des parquets. Emboîter sur la longueur, pousser à l’about en 

exerçant une légère pression sur la surface, en un tour de main, 

grâce au nouveau système de « pose pression » de HARO, le 

parquet est mis en place.  

 

Lames courtes à 2 couches avec surface naturaLin 
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Le thème du naturel est également décliné par HARO dans 

l’assortiment 2009 avec les lames à deux couches. Neuf articles 

disponibles dans diverses essences de bois attrayantes sont dotés 

de la nouvelle surface naturaLin. Elle est pré-huilée en usine une 
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seule fois. La surface est ensuite traitée sur place avec une 

seconde couche par les artisans-poseurs. Les sols constituent la 

base idéale pour des intérieurs naturels.  

 

 
HARO reprend le thème tendance « blanc » dans la gamme de lames naturelles, 
avec le chêne Arizona blanc naturaLin plus.  
 

 

Admirer et sentir le bois : HARO Parquet planches larges chêne Arizona 
naturaLin plus 
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Authentique et fascinant : HARO Parquet planches larges frêne Barrique 
naturaLin plus  
 

Photos : HARO – Hamberger Flooring, reproduction libre, avec mention 

de la référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue, 
avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO, le leader du parquet en Allemagne. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le parquet en liège, le sol en linoléum, et le sol stratifié, 
le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur sanitaire, la 
découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 
et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 1998. 
Depuis 2004, Hamberger est certifié conforme PEFC. Le label est la preuve que les matières 
premières certifiées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable. L’histoire 
de la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter Hamberger 
et Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec environ 1 650 employés, le 
groupe détient un chiffre d’affaires de plus de 280 millions d’euros par an. Le taux d’exportation 
s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 70 pays. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.haro.de. 


