
 

Excellente liaison 
Le système de pose qui unit : HARO Top Connect® 
 

Rosenheim - Emboîter sur la longueur et pousser à l’about en 

exerçant une légère pression sur la surface — rapide, sûr et sans 

aucuns outils : avec son système à pression breveté, Top Connect® 

permet de poser le parquet beaucoup plus rapidement et aisément 

qu’avec les systèmes de pose traditionnels. De plus en plus de 

poseurs de parquet ont constaté une économie de temps et, en 

définitive, d’argent, ce qui a placé Top Connect®, en très peu de 

temps, au rang du système de pose le plus prometteur de notre 

assortiment de produits actuel. 

Le premier fabricant allemand de parquet a réagi à cet écho positif de 

la part de la clientèle et proposera dans les prochains mois 

d’accompagner tous les articles Parquet HARO 4000 à l’anglaise et 

parquet HARO 4000 planche large à l’ancienne de Top Connect®. 

Pour la mise sur le marché, les spécialistes du parquet de Rosenheim 

se sont lancés, dès le début de cette année, dans la création d’un 

nouvel assortiment.  

 

La pose avec Top Connect® entre dans une nouvelle dimension, grâce 

à l’innovation déjà présentée l’année dernière, ComforTec, où la colle 

est d’ores et déjà appliquée au dos de la planche. Que ce soit en pose 

flottante ou en pose collée en plein, avec Top Connect® et 

ComforTec, HARO a réussi le mariage parfait entre vitesse de pose et 

professionnalisme.  
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L’histoire d’un succès: Top Connect® - Système de pose HARO 
 

 
Aménagement d’intérieur avec Top Connect®: Parquet HARO planche large à 
l’ancienne Chêne Arizona blanc naturaLin plus  
 
Photo : HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 
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 près de 1600 salariés, le groupe réalise un chiffre d’affaires 
de près 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. 

http://www.haro.de/

