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HARO – DISANO sur la lancée du succès  

DISANO – Des matériaux sains pour toute la maison 
100 % sans PVC ni plastifiants nocifs 

Rosenheim – Avec sa série de sols design sains DISANO, le fabri-
cant de parquet n° 1 en Allemagne HARO endosse maintenant 
aussi un rôle précurseur dans la production de sols design sans 
PVC ni plastifiants. Pour la saison d’aménagement 2019 à venir, 
HARO a présenté de nouvelles variantes du sol design sain DISA-
NO 100 % sans PVC ni plastifiants à l’occasion du salon profes-
sionnel de la construction Baufachmesse de Munich.  

Les sols design sains et modernes tels qu’on en trouve dans la série 

DISANO de HARO renoncent au PVC comme aux plastifiants nocifs, 

tout en affichant un aspect authentique et en offrant un très grand con-

fort avec, par exemple, une sensation de souplesse inégalée lors des 

déplacements. L’innocuité de ces produits est reconnaissable au logo 

de l’Ange bleu et au label de contrôle de l’Institut ECO.  

En outre, les sols design DISANO présentent une grande stabilité : 

leurs dimensions ne varient pas, même en cas de forte exposition au 

soleil comme c’est souvent le cas dans les jardins d’hiver ou dans des 

salons dotés de grandes baies vitrées. Par ailleurs, les meubles ne 

laissent aucune empreinte sur les sols design sains modernes tels que 

les sols DISANO lorsqu’ils sont déplacés après une longue période 

d’immobilisation.  

Ce sont là des critères de qualité essentiels qu’il convient de vérifier 

lors de l’achat d’un sol design sain moderne. MAIS attention : de nom-

breux fabricants utilisent aujourd’hui le terme « sol vinyle » pour faire 

miroiter au client final qu’il ne s’agit pas de sols design PVC. Pourtant, 

l’abréviation PVC est tirée de l’anglais polyvinyl chloride qui signifie 
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polychlorure de vinyle. Cela signifie que de nombreux sols vinyles sur le 

marché restent des sols PVC susceptibles de contenir des plastifiants 

nocifs dans certaines circonstances. C’est pourquoi les clients devraient 

toujours vérifier que le sol design qu’ils souhaitent acquérir présente le 

logo Ange bleu ou le label de contrôle de l’Institut ECO. Ils se prému-

nissent ainsi des mauvaises surprises.    

Maintenant aussi avec des décors carrelage tendance  

À la bonne heure pour la nouvelle saison d’aménagement, HARO a 

enrichi sa série DISANO Smart Aqua de carreaux aux décors pierre 

tendance au format 30 × 60 cm. Il devient ainsi possible de combiner 

les excellentes propriétés de DISANO à l’aspect authentique des 

pierres naturelles ou à l’aspect moderne du béton. Ces éléments peu-

vent même être posés dans la salle de bain ou la cuisine, où le revête-

ment de sol est sans arrêt au contact de l’eau.  La meilleure vente par-

mi les sols design sains DISANO, la série DISANO Smart Aqua, est 

désormais disponible aussi dans les décors suivants : 

 aspect béton moderne (clair/gris) pour un look puriste 

 aspect grès pour une aura chaleureuse 

 marbre, un grand classique pour un sol majestueux 

 Art déco, un motif qui attire les regards 

 ardoise, une apparence chic et classique 

DISANO propose alors une expérience particulière chez soi : bien que 

l’œil voie un carreau de pierre naturelle, le pied ressent chaleur et sou-

plesse lors des déplacements. C’est pourquoi DISANO est tant appré-

cié.   

Si vous demandez à votre revendeur HARO de vous présenter les nou-

veaux designs DISANO Smart Aqua pierre naturelle/béton, ne loupez 
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pas l’occasion de jeter aussi un œil aux trois nouvelles surfaces de la 

série de sols design classique DISANO Classic Aqua dont l’aspect si 

naturel est obtenu avec la structure authentique. Avec « Chêne Pro-

vence creme », « Chêne Provence nature » et « Chêne Provence fu-

mé », HARO fixe une fois de plus les tendances pour un aménagement 

sain au format généreux de planche large à l’ancienne. Ici, HARO inter-

prète une nouvelle fois le sol design comme une solution tendance et 

facile à vivre, avec un aspect exclusif. En effet, la structure spéciale de 

DISANO Classic Aqua qui intègre une protection contre l’humidité per-

met de poser ce sol jusque dans les pièces humides. Avec un sol 

chaud sous le pied, la salle de bain se transforme en une oasis de bien-

être !   

Sols design DISANO, un mode d’aménagement simplement plus intelli-

gent :  

 sans PVC ni aucun plastifiant nocif  

 labellisés par l’Ange bleu et l’Institut ECO 

 résistants, chauds sous le pied et confortables lors des déplace-

ments 

 adaptés aux pièces humides comme la salle de bain et la cuisine 

 faciles à entretenir grâce à la gamme clean & green  

 cinq séries différentes avec plusieurs hauteurs de pose 

 les plus beaux décors bois et pierre 

Allez découvrir la collection DISANO actuelle chez votre partenaire 

HARO pour embellir simplement votre intérieur. 
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Le nouveau sol design sain DISANO Smart Aqua, maintenant aussi disponible sous 
forme de carreaux 30 × 60 cm dotés de décors modernes à l’aspect de pierre natu-
relle/béton.  
……………………………………………………………………………… 
Reproduction libre, avec mention de la référence. 
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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 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre le domaine d’activité 
Hamberger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi que 
Celenio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le domaine des sols 
sportifs, des accessoires, 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 certifica-
tion 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 exploitation durable certifiée. L’histoire de la 
société Hamberger a commencé en 1866. La direction générale est aujourd’hui assurée par Pe-
ter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et cinquième générations. Avec environ 
2 700 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 325 millions d’euros par an (données au 
31/12/2018). 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 
 
Conditions d’utilisation des données images  
En tant que client de la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG, celle-ci vous octroie le droit simple, 
non exclusif, incessible et révocable d’exploiter les données graphiques et sonores transmises dans leur 
résolution d’origine et aux fins convenues (voir ci-dessous). Les droits d’utilisation constituent un service 
exclusif qui vous est actuellement octroyé à titre gratuit en votre qualité de partenaire HARO. Les données 
graphiques et sonores peuvent être utilisées exclusivement pour représenter les sols de la société Hamber-
ger Flooring GmbH & Co KG. Les illustrations, en particulier, ne doivent pas servir d’images illustrant des 
catégories. Les données graphiques et sonores doivent toujours être associées directement à la mention du 
propriétaire « Photo : HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG » ou « Vidéo : HARO – Hamberger 
Flooring GmbH & Co. KG ». Toute utilisation non conforme aux fins convenues requiert l’octroi de droits 
supplémentaires, par écrit et avec signature, de la part de la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG. 
En cas de violation des présents droits d’utilisation, la société Hamberger Flooring GmbH & Co KG exigera 

https://www.haro.com/fr/index.php
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une redevance d’utilisation d’un montant de 7 500 euros par image ou vidéo et par usage et type d’usage 
illégal. Toute utilisation abusive fera en outre l’objet de poursuites judiciaires. 


