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HARO Tritty 200 Aqua 

Le sol stratifié dans toute sa perfection  
Avec Tritty 200 Aqua, HARO enrichit sa gamme de sols stratifiés avec un 
sol universel robuste à l’aspect particulièrement attrayant qui peut même 
être posé dans la cuisine ou la salle de bain.  

Rosenheim – Une nouvelle étoile au firmament des sols stratifiés. 
Les sols stratifiés de HARO se sont fait un nom pour l’essentiel grâce à 

leurs magnifiques décors bois, au système de pose extrêmement 

simple et en tant que sol stratifié le plus silencieux au monde. Le nou-

veau Tritty 200 Aqua livre désormais de nouveaux arguments de choix 

en faveur d’une pose chez les particuliers.  

De par son excellente classe d’usage 23/33, il offre une surface particu-

lièrement résistante, adaptée par exemple aux couloirs et entrées, qui 

le prédestine aussi naturellement aux pièces humides telles que la salle 

de bain ou la cuisine. Nous sommes donc en présence d’un sol capable 

de séduire les clients les plus intransigeants à la recherche d’un revê-

tement résistant qui fait grande impression pour l’ensemble de leur lo-

gement.  

Des décors à la mode, des surfaces au goût du jour 

Le sol stratifié HARO Tritty 200 Aqua existe en six décors chêne popu-

laires : des coloris clairs aux tons bruns très chauds, chacun y trouvera 

sa couleur préférée. Tout nouveau et déjà très prisé, le décor Chêne 

Sicilia à l’aspect bois particulièrement naturel fascine tous ses observa-

teurs avec son jeu de couleurs intensif.  

Doté d’un toucher bois marqué simultanément et d’un aspect particuliè-

rement mat, la surface authentique est une structuration de surface très 

demandée en ce moment qui ajoute à la séduction du produit. Elle im-
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prègne la pièce avec les formats Planche large à l’ancienne 4V et 

Lame XL Gran Via 4V qui sont proposés.  

Tritty 200 Aqua : les conditions techniques et esthétiques requises 
pour devenir un best-seller 

Grâce à Tritty 200 Aqua, les clients ayant des demandes techniques 

particulièrement astreignantes trouvent également leur compte. Fabri-

qué à partir du panneau support à dilatation fortement réduite 

Aqua Reject, il peut même être posé dans des pièces humides.  

Quant à la robustesse de ce nouveau sol stratifié, la classe 

d’usage 23/33 et la classe d’abrasion AC 5 qui le caractérisent en di-

sent long. Évidemment, le « nouveau » arbore également les propriétés 

parfaitement éprouvées qui ravissent les clients HARO depuis long-

temps déjà. Ainsi, la sous-couche acoustique Silent Pro contrecollée 

est disponible sur demande, à moins que le client n’opte pour le modèle 

Silent CT pour lequel HARO est connu comme le sol stratifié le plus 

silencieux au monde. Cela va sans dire, le sol Tritty 200 Aqua aussi est 

distingué par le label Ange bleu qui atteste de son innocuité absolue, et 

le système Top Connect dont il est équipé fait de sa pose un véritable 

jeu d’enfants.  

Des atouts capables de convaincre les clients les plus exigeants  

Voici quelques arguments éloquents en faveur du nouveau Tritty 200 

Aqua lors de l’achat d’un revêtement de sol :  

- Un sol stratifié de qualité désormais adapté aussi aux pièces hu-

mides  

- Une très grande robustesse  

- Une pose facile grâce au système Top Connect 
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- Le sol stratifié le plus silencieux au monde grâce à la technologie 

Silent CT 

- Un sol sain, distingué par le label Ange bleu 

- La Planche large à l’ancienne 4V ou Gran Via 4V pour agrandir les 

pièces  

- Six décors chêne forts, dont le nouveau « Chêne Sicilia » 

- La surface authentique tendance à l’aspect mat 

En tant que client HARO, vous bénéficiez d’un sol stratifié doté des plus 

beaux décors bois à l’aspect authentique, désormais disponible aussi 

pour les pièces humides telles que la cuisine ou la salle de bain. Grâce 

à sa robustesse, ce produit convient en fait à toutes les pièces, même 

dans les espaces commerciaux. HARO Tritty 200 Aqua : le sol stratifié 

HARO de qualité qui se pose partout ! 

 
Avec Tritty 200 Aqua, HARO enrichit sa gamme de sols stratifiés avec un 
sol universel robuste à l’aspect particulièrement séduisant qui peut même 
être posé dans la cuisine ou la salle de bain. Ici avec le décor Chêne Sici-
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée à Stephanskirchen près de Rosenheim, est deve-
nue le leader du parquet en Allemagne avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le sa-
voir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre le domaine d’activité Ham-
berger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi que Cele-
nio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le domaine des sols 
sportifs, des accessoires, de la découpe du bois, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que dans le 
secteur sanitaire. 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. Avec la certification DIN EN 
ISO 50001:2011, le nouveau système de gestion de l’énergie a été intégré avec succès au système de 
gestion environnementale existant en 2013. La société Hamberger est certifiée PEFC depuis 2002. Ce label 
est la preuve que les matières premières utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploi-
tation durable certifiée. L’histoire de la société Hamberger a commencé en 1866. La direction générale est 
aujourd’hui assurée par Peter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et cinquième généra-
tions. Avec environ 2 500 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 315 millions d’euros par an. Le 
taux d’exportation dépasse les 50% et les produits sont expédiés dans plus de 90 pays. Vous trouverez de 
plus amples informations sur le site www.haro.com 

https://www.haro.com/fr/index.php

