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Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale, 
basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente 
dans le secteur de la transformation du bois. Notre 
amour pour l’authenticité du bois, notre exigence en 
matière de qualité et notre design moderne nous 
permettent de nous avancer aujourd’hui comme 
le premier fabricant de revêtements de sols en 
Allemagne.

Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans 
ses valeurs fondamentales et dans sa démarche 
proactive. Cette stratégie se reflète également dans 
notre gamme de produits. En effet, nous veillons à 
concevoir et à fabriquer des produits durables, mais 
aussi à innover et à élaborer des revêtements 
modernes. Cela s’applique aussi bien à notre vaste 
gamme de parquets qu’à nos stratifiés et sols design, 
sans PVC ni plastifiants. Ainsi, nous vous proposons 
une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Nous espérons que notre passion pour les sols 
naturellement élégants saura vous inspirer et que 
vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau 
revêtement.

Cordialement,

Peter Hamberger   Peter M. Hamberger

Bienvenue 
chez HARO
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HARO met l’accent sur la beauté naturelle. Au fil des décennies, 
nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment beau, nous 
hissant ainsi au rang de leader du parquet en Allemagne. Chaque 
jour, ces connaissances nous inspirent et nous permettent de 
mettre au point des sols design qui évoquent à s’y méprendre le 
bois authentique.

La beauté naturelle n’est 
pas un hasard
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DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne montagnard tramé
(imitation bois)



En tant qu’entreprise familiale, nous anticipons 
et prenons les choses en main de manière 
réfléchie et durable. Nous assumons tout 
d’abord nos responsabilités vis-à-vis de nos 
collaborateurs, qui sont nombreux à effectuer 
la totalité de leur carrière chez HARO. Rien 
d’étonnant à cela : le respect et la reconnaissance 
sont essentiels à nos yeux. 

Nous veillons aussi à ménager les ressources, 
en utilisant exclusivement du bois issu de notre 
propre gestion forestière et de filières bois 
certifiées. Nous avons ainsi la certitude de 
ne pas prélever dans les forêts plus de bois 
qu’il n’en pousse. Et grâce à notre centrale à 

biomasse et à notre centrale hydroélectrique, 
qui fonctionne à l’aide de la puissance de la 
rivière Sims, nous avons atteint l’autosuffisance 
énergétique et pouvons même alimenter 8000 
foyers en électricité. 

La qualité « Made in Germany » et notre 
attachement au site de Rosenheim font partie 
intégrante de notre philosophie d’entreprise. 
C’est là que nous entretenons et développons ce 
savoir-faire, qui a fait de nous l’un des fabricants 
plus grands et les plus reconnus au monde, et 
c’est aussi là que se trouvent nos racines, sur 
lesquelles nous nous appuyons pour construire 
l’avenir.

Les valeurs comptent bien plus que les mots : 
chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes. 

Fiez-vous à nos valeurs

Depuis plus de 150 ans, la notion 
de développement durable est 
omniprésente dans la philosophie 
et dans les actions de notre 
entreprise familiale. Conscients de 
notre responsabilité vis-à-vis de la 
société, de l’environnement et des 
êtres humains, nous l’assumons 
avec joie et engagement.

Nous savons ce qui fait un sol 
naturellement élégant et de qualité 
et appliquons ces connaissances 
pour fabriquer chacune de nos 
lames, jusque dans les moindres 
détails. Cela se traduit par des 
produits d’une qualité excep-
tionnelle, dont nous retirons une 
grande fierté.

HARO met l’accent sur la beauté 
naturelle. Nous aimons travailler 
avec des matériaux naturels et 
les sublimer. Jour après jour, nous 
mettons nos compétences et notre 
expérience à profit pour que nos 
sols reflètent la perfection de la 
nature.

Non seulement les sols HARO sont 
agréables à regarder et à toucher, 
mais ils ne contiennent aucune 
substance toxique. HARO a
d’ailleurs obtenu le label « Ange 
bleu ». Avec nos sols, vous avez 
la garantie de bénéficier de revête-
ments extrêmement sains qui vous 
procurent un bien-être optimal.

Premier fabricant de parquets 
en Allemagne, nous combinons 
tradition artisanale et nouvelles 
technologies sur notre site de 
Rosenheim pour produire des 
revêtements de sol haut de gamme, 
plus faciles à poser et à entretenir, 
plus durables et sources de confort 
de vie et de plaisir.

Attaché au 
développement durable

Des sols 
naturellement  sains

Produit
avec passion

Qualité supérieure
garantie

Made in 
Germany

Une qualité durable 
« made in Germany »



Page 10 / 10  | Sol design DISANO

Une nouvelle famille de revêtements est apparue ces dernières 
années : les sols design. Si ceux que proposent nos concurrents sont 
généralement en matière plastique, nos sols design DISANO sont 
uniques en leur genre : contrairement à la plupart des autres sols en 
plastique, ils ne contiennent aucun additif dangereux pour la santé tel 
que du PVC, des plastifiants ou des phtalates. En d’autres termes, ce 
sont des sols sains. C’est pourquoi les sols DISANO ont reçu le label 
« Ange bleu », qui distingue les produits sans danger pour la santé. Le 
label « Made in Germany » atteste en outre que nos sols haut de 
gamme sont fabriqués exclusivement en Allemagne dans des 
conditions optimales.

Sain, 100 % sans PVC 
ni plastifiants

www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uz120
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Découvrez les sols 
DISANO en ligne !



Décolorations
Les rayons UV du soleil  
risquent d’entraîner une forte 
décoloration des sols vinyles. 
A contrario, les couleurs des 
sols DISANO restent intactes 
durant toute leur durée 
d’utilisation.

Friabilité
Les plastifiants contenus dans 
les sols vinyles perdent leurs 
propriétés avec le temps. La 
surface du revêtement devient 
alors dure et friable. Les sols 
DISANO, pour leur part, ne 
perdent rien de leur douceur 
ni de leur élasticité avec le 
temps.

Stabilité dimensionnelle
Les sols vinyles sont sensibles 
à la chaleur, notamment à 
celle du soleil : ils peuvent se 
gondoler avec le temps. 

DISANO, quant à lui, conserve 
sa forme au fil du temps grâce 
au panneau support Rigid 
Core Board. 

Mise au rebut
Compte tenu des substances 
qu’ils contiennent, il est 
interdit de jeter les sols vinyles 
avec les ordures ménagères. 
Les résidus DISANO, eux, 
peuvent être jetés sans 
problème parmi les ordures 
ménagères.

Fluage à froid
Les pieds des meubles laissent 
des marques irréversibles sur 
les sols vinyles (fluage à froid). 
Ces déformations ne se 
produisent jamais avec les 
sols DISANO, d’une grande 
stabilité à la pression.

Par rapport aux sols en PVC contenant des 
plastifiants, DISANO est non seulement l’assurance 
d’un sol plus sain, mais offre aussi des avantages en 
termes de technique et d’usage. 

Convaincant 
à tous  
les niveaux

Nous identifions nos produits 
DISANO destinés à un usage privé 
au moyen des visuels suivants, 
qui renseignent clairement et 
rapidement sur les principales 
caractéristiques de chaque sol et 
vous aident à choisir le modèle 
correspondant à vos besoins.

Les étoiles indiquent la classe de qualité 
générale du sol au sein de la gamme 
DISANO. 

Prix

L’échelle de prix informe sur la catégorie 
de prix dans laquelle se situent les 
différents sols DISANO. 

Équipement

L’échelle d’équipement renseigne sur le 
degré d’équipement des sols. Les critères 
sont les suivants : 
•  Protection contre l’humidité
•  Sensation de chaleur
•  Douceur au toucher
•  Simplicité de pose 
•  Robustesse
• Résistance aux rayures

DISANO,  
la simplicité  
à l’état pur 
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Chauds au toucher : une sensation 
de confort et de bien-être
Grâce à l’utilisation de matériaux 
sains soigneusement choisis.

Adaptés aux pièces humides : 
protection contre l’humidité ou 
imperméabilité complète 
Les sols DISANO ClassicAqua, 
LifeAqua, SmartAqua et WaveAqua 
conviennent aux pièces humides, 
tandis que DISANO Saphir et Project 
sont complètement étanches.

Résistants : une robustesse 
incomparable
Même en cas d’utilisation particuliè-
rement intense, comme dans un hall 
d’entrée ou un magasin.

Souples : toucher doux et agréable 
grâce à la surface SilentSense
La surface SilentSense confère 
douceur aux sols DISANO tout en 
les protégeant des creux et de 
l’humidité.

Tous ces atouts font des produits DISANO des sols 
extrêmement agréables au quotidien. Comme nous utilisons 
des matières premières de qualité et des procédés de 
traitement aboutis, nos sols restent aussi beaux qu’au 
premier jour, année après année. Nous contribuons ainsi à 
réduire au minimum la consommation de ressources liées 
à la production de sols neufs et à la mise au rebut des anciens 
revêtements : voilà qui est vraiment durable !

Souples, chauds au 
toucher, faciles à 
entretenir, résistants 
et silencieux

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants



Confort à tous les étages
Les sols design DISANO conviennent à toutes les pièces. Aspect visuel, hauteur 
de montage, résistance ou encore lieu d’utilisation  les cinq séries DISANO 
répondent à toutes les exigences.

DISANO LifeAqua –  
Le dynamique

Le sol design épuré 
pour un intérieur moderne au 
format XL. Également adapté 
aux pièces humides.
•  Conçu pour agrandir l’espace 

grâce au format de lame XL
•  Résistance et grande stabilité 

de forme  
•  Facile à poser grâce au 

système Top Connect 
•  Douceur au toucher grâce à 

la surface SilentSense

DISANO SmartAqua –  
Le flexible

Le sol design élégant 
pour un intérieur moderne. 
Également adapté aux pièces 
humides.
•  Solution polyvalente compa-

tible avec tous types de projets, 
y compris les rénovations

•  Silencieux et chaud
•  Résistance et grande stabilité 

de forme 
•  Parfaitement compatible avec 

un sol chauffant et rafraîchissant 
•  Facile à poser grâce au 

système Top Connect
•  Douceur au toucher grâce à 

la surface SilentSense

DISANO ClassicAqua –  
L’élégant

Le sol design confortable 
pour un intérieur haut de 
gamme.  
Également adapté aux pièces 
humides.
•  Conçu pour un confort 

maximal 
•  Particulièrement doux, chaud 

et silencieux 
•  La lame DISANO Premium 

grand format
•  Facile à poser grâce au 

système Top Connect
•  Un large éventail de décors 

exclusifs

Lame longue au format XL avec chanfrein 
sur les 4 côtés
en décor pierre authentique au format 
carrelage avec chanfrein sur 4 côtés

Prix

Équipement

Planche large à l’ancienne XL 4V pour une 
incroyable sensation d’espace

Prix

Équipement

Décors bois authentiques en planche large 
à l’ancienne avec micro-chanfrein sur 
4 côtés
Décors pierre au format carrelage avec 
chanfrein sur 4 côtés 

Prix

Équipement

Formats

Planche large à l’ancienne XL 4V
Format : 235 × 2035 mm 
Hauteur de pose 9,3 mm 

Piazza 4V
Format : 313 × 631 mm 
Hauteur de pose de 9,3 mm

Planche large à l’ancienne XL 4V
Format : 235 × 1800 mm 
Hauteur de pose de 8,5 mm

Planche large à l’ancienne 4VM  
Format : 235 × 1282 mm 
 Hauteur de pose de 6,5 mm : idéal pour 
les rénovations 

Piazza 4V
Format : 313 × 631 mm 
 Hauteur de pose de 6,5 mm : idéal pour 
les rénovations
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DISANO WaveAqua –  
Le robuste

Le sol design extrêmement 
résistant, capable de faire face 
à n’importe quelle situation.
•  La qualité DISANO à petit 

prix
•  Décors bois aspect brillant 

dans l’air du temps
•  Sol robuste et résistant aux 

rayures, doté de la technologie 
Surface Protect

•  Lame longue au format XL 
avec chanfrein sur les 4 côtés

•  Facile à poser grâce au 
système Top Connect

DISANO Saphir –  
Le polyvalent

Sol design résistant à toutes les 
sollicitations. Imperméable.
•  Résistance et endurance 

extrêmes grâce au panneau 
support imperméable 100 % 
plastique

•  Résiste à la pression, même 
sous des meubles lourds

•  Parfaitement compatible avec 
un système de chauffage/
refroidissement par le sol

•  Facile à poser grâce au 
système Top Connect

DISANO Project –  
Le professionnel 

Le sol design à faire poser 
par un professionnel, idéal 
notamment pour les 
rénovations. Imperméable.
•  Hauteur de pose de 

seulement 2 mm : idéal pour 
les rénovations ! 

•  Parfaitement compatible avec 
un système de chauffage/
refroidissement par le sol

•  Bonne résistance à la 
pression grâce à sa structure 
multicouche 

•  Collage en plein réalisé par 
un poseur professionnel

Planche large à l’ancienne XL 4V pour une 
incroyable sensation d’espace.
Décors bois authentiques en variante avec 
chanfrein sur 4 côtés

Prix

Équipement

Planche large à l’ancienne XL 4VM pour 
une incroyable sensation d’espace
Décors pierre authentique au format 
carrelage

Prix

Équipement

Planche large à l’ancienne XL 4VM pour 
une incroyable sensation d’espace
Décors pierre authentique au format 
carrelag

Prix

Équipement

Planche large à l’ancienne 4VM
Format : 248 × 1300 mm 
Hauteur de pose de 2,0 mm : idéal pour 
les rénovations 

Piazza 4VM
Format : 310 × 650 mm 
 Hauteur de pose de 2,0 mm : idéal pour 
les rénovations

Planche large à l’ancienne 4VM
 Format : 235 × 1282 mm 
 Hauteur de pose de 4,5 mm : idéal pour 
les rénovations 

Piazza 4V
Format : 313 × 631 mm 
Hauteur de pose de 4,5 mm : idéal pour 
les rénovations

Planche large à l’ancienne 4V
Format : 193 × 1282 mm
Hauteur de pose de 8,0 mm

Planche large à l’ancienne XL 4V
Format : 243 × 2200 mm
Hauteur de pose de 8,0 mm



Imperméable
DISANO Saphir 
DISANO Project
•  Conviennent aux cuisines, salles de 

bain et autres pièces d’eau
•  Exécution 100 % matière plastique 

pour une résistance exceptionnelle 
(panneau support Rigid Core Board 
pour DISANO Saphir, ElastoTec pour 
DISANO Project)

Sols résistants à 
l’humidité 
DISANO ClassicAqua  
DISANO SmartAqua  
DISANO LifeAqua  
DISANO WaveAqua
•  Protection fiable contre l’humidité avec 

le panneau support AquaReject
•  Conviennent aussi aux salles de bain 

(pose collée en plein)

Les sols design DISANO s’intègrent aisément dans toutes les pièces, 
quel que soit le niveau d’humidité. Les séries étanches entièrement 
en plastique peuvent même être immergées dans l’eau. Quant aux 
variantes DISANO dotées d’une protection contre l’humidité, elles 
peuvent résister à la stagnation d’eau pendant 24 heures au 
maximum.

À l’épreuve de 
l’eau

Très faciles à entretenir, les sols design DISANO conservent leur 
éclat au fil des années. Un nettoyage à sec avec un balai ou un 
aspirateur suffit amplement. Passez simplement le balai ou 
l’aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la serpillère 
légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique 
clean & green active, spécialement formulé pour nos sols design.

Nettoyage et 
entretien aisé
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Résistant à
l’humidité

Imperméable



Vous souhaitez en savoir 
plus ? Consultez nos 
conseils en ligne !

DISANO Project
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne vert crème tramé 
(imitation bois)
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Presque aussi excitant que l’essai sur route d’une voiture, la simplicité 
en plus : avec l’application HARO Room Visualizer, posez virtuellement 
le sol DISANO de votre choix chez vous en un tournemain et sans 
engagement.

Le sol que vous avez choisi s’accorde-t-il à votre canapé favori ou à la 
couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format de lame 
et quelle teinte seraient les plus à même de donner une impression 
d’espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer, posez 
virtuellement vos sols DISANO préférés en un clic. Rendez-vous sur  
haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.  

Posez virtuellement votre 
produit favori dans votre 
intérieur en un clic.
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Voici la marche à suivre :
1. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
2. Prenez une photo de votre pièce  
 ou téléchargez une photo enregistrée.
3. Sélectionnez un sol design DISANO.
4. Découvrez si le produit de choix  
 s’adapte à votre intérieur.



Lancer HARO Room 
Visualizer



DISANO
ClassicAqua
 Comme sur un
 petit nuage 
La lame DISANO Premium grand format apporte à chaque 
pièce la petite touche qui fait toute la différence. Mais le sol 
ClassicAqua ne se contente pas d’être élégant avec ses 
différentes surfaces exclusives : grâce à la couche ElastoTec, 
il est aussi la garantie d’une résistance et d’une souplesse 
incomparables.

DISANO ClassicAqua – L’élégant

• La lame DISANO Premium grand format
• Résistance et souplesse incomparables grâce à la couche ElastoTec
• Stabilité de forme, résistance à la chaleur et aux UV
• Particulièrement silencieux grâce à la surface SilentSense
• Excellente protection contre l’humidité : également adapté aux pièces humides
• Hauteur de pose : 9,3 mm
• Facile à poser grâce au système Top Connect
• Collage en plein possible
• Large éventail de décors exclusifs disponibles
• Lame longue au format XL avec chanfrein sur les 4 côtés
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Prix

Équipement



DISANO ClassicAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne fumé français brossé
(imitation bois)
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DISANO ClassicAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne sauvage tramé
(imitation bois)

DISANO ClassicAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Vintage greige tramé rustique
(imitation bois)
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100 % sans 

PVC ni 

plastifiants



DISANO ClassicAqua
Piazza 4V
Ardoise wallonne 
(imitation pierre)
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DISANO ClassicAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Pin nordica tramé
(imitation bois)
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Et si le sol ClassicAqua était fait pour 
vous ?  
Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !



DISANO ClassicAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Noyer brossé
(imitation bois)

DISANO ClassicAqua
Planche large XL 4V
Chêne Glacier tramé
(imitation bois)



DISANO ClassicAqua
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
La surface SilentSense à l’aspect bois et pierre authentique allie 
élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant 
et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit 
son aspect bois ou pierre authentique.

2
La couche étanche ElastoTec est très résistante aux coups et à la 
pression. Elle ne se contente pas d’empêcher l’humidité de pénétrer, 
mais améliore aussi la stabilité des lames et assure un ressenti élastique 
et agréable grâce à sa composition.

3
Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d’une 
planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque 
également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à 
dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à 
l’humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-I selon 
DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L’imprégnation 
spéciale du panneau lui permet même d’endurer la présence d’eau 
stagnante pendant 24 heures maximum.

4
Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une 
sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject 
contre la pénétration d’humidité par le dessous.

5
Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure 
isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé 
lors des déplacements Aucune sous-couche isolante supplémentaire 
n’est nécessaire.

1
2
3
4
5
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Des conseils avisés en version 
numérique : scannez ce 
codepour consulter nos 
conseils en ligne !



Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO ClassicAqua

Planche large XL 4V
Chêne blanc 

Réf. 536 238

Planche large XL 4V
Chêne Riva 
Réf. 536 067

Planche large XL 4V
Chêne Country nature 

Réf. 536 250

Planche large XL 4V
Noyer 

Réf. 536 240

Planche large XL 4V
Chêne Vintage greige 

Réf. 536 249

Planche large XL 4V
Chêne Glacier 

Réf. 536 065

Planche large XL 4V
Chêne clair 
Réf. 536 244

Planche large XL 4V
Chêne nature 

Réf. 536 239

Planche large XL 4V
Chêne Provence fumé 

Réf. 538 972

Piazza 4V
Béton brut greige 

Réf. 540 366

Piazza 4V
Rusted metal 

Réf. 540 362

Piazza 4V
Ardoise wallonne 

Réf. 540 364

Piazza 4V
Urban white 

Réf. 540 365

Planche large XL 4V
Chêne vert crème 

Réf. 535 699

Planche large XL 4V
Chêne montagnard 

Réf. 535 702

Planche large XL 4VChêne 
fumé Chêne fumé 

Réf. 535 701

Planche large XL 4V
Marbre anthracite 

Réf. 540 367

Planche large XL 4V
Pin nordica 
Réf. 536 066

Planche large XL 4V
Chêne sablé 

Réf. 535 703

Planche large XL 4V
Chêne campagne 

Réf. 536 247

Planche large XL 4V
Chêne sauvage 

Réf. 535 700

Planche large XL 4V
Industrial grey 

Réf. 540 363

Planche large XL 4V
Chêne cristal 

Réf. 536 242

Planche large XL 4V
Chêne Provence crème 

Réf. 538 970

Planche large XL 4V
Chêne Provence nature 

Réf. 538 971

Planche large XL 4V
Chêne tabac 

Réf. 536 248

Planche large XL 4V
Chêne Country gris 

Réf. 536 251

Dimensions 9,3 x 235 x 2035 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 9,3 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)

Contenu/paquet 5 pcs = 2,39 m2, Piazza 7 pcs = 1,39 m2

Poids 8,70 kg/m2 / Piazza 8,41 kg/m2

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense 

Garantie (cf. cond. de garantie) 25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Connexion/pose  Top Connect, la pose sans colle aussi simple qu’un bouton-pression Pose rapide et facile, aucun outil nécessaire.  
Le sol peut être collé en plein, sur tous supports.

Résistance à l’humidité  Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein 
(avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,063 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Dfl-s1 (normalement inflammable)/Cfl-s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Tous les décors imitent le 
bois ou la pierre.



DISANO
LifeAqua
 S’adapte à tout ce que  
 la vie a à offrir. 
Le sol haut de gamme DISANO LifeAqua est parfait en 
tous points. Avec ses lames XL, il apporte une incroyable 
sensation d’espace à toutes les pièces. La surface SilentSense 
procure une douceur unique, tandis que la barrière HydroResist 
garantit une protection exceptionnelle contre l'humidité par le bas.

Prix

Équipement

DISANO LifeAqua – Le dynamique

• Décors bois authentiques avec chanfrein sur les 4 côtés 
• Extrêmement facile à entretenir 
• Résistance et grande stabilité de forme 
• Résistance à la chaleur et aux UV
• Excellente protection contre l’humidité : également adapté aux pièces humides 
• Hauteur de pose : 8 mm 
• Facile à poser grâce au système Top Connect 
• Collage en plein possible 
• Douceur au toucher grâce à la surface SilentSense
• Barrière HydroResist pour une protection supplémentaire contre l’humidité
• Planche large à l’ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d’espace
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DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Lavida tramé
(imitation bois)
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DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Oxford tramé
(imitation bois)

DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Cambridge tramé
(imitation bois)

Et si le sol LifeAqua était fait pour 
vous ?  
Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !



DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Yorkshire puro tramé
(imitation bois)
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DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Cardiff gris tramé
(imitation bois)

DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Phoenix tramé
(imitation bois)



DISANO LifeAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne blanc nature tramé
(imitation bois)

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants



DISANO LifeAqua
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
La surface SilentSense à l’aspect bois authentique allie élasticité, 
douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant et 
simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit 
son aspect bois authentique.

2
Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d’une 
planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque 
également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à 
dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à 
l’humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-I selon 
DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L’imprégnation 
spéciale du panneau lui permet même d’endurer la présence d’eau 
stagnante pendant 24 heures maximum.

3
Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une 
sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject 
contre la pénétration d’humidité par le dessous.

4
Sous-couche acoustique en liège haute densité pour une meilleure 
isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un confort optimisé 
lors des déplacements Aucune sous-couche isolante supplémentaire 
n’est nécessaire.

1
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3
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Dimensions 8 × 235 × 1800 mm (épaisseur × largeur × longueur)

Contenu/paquet  8 pièces = 3,38 m2

Poids 7,00 kg/m2

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense

Garantie (cf. cond. de garantie) 20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Liaison/pose  Top Connect, pose sans colle 

Résistance à l’humidité Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein 
(avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,057 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Cfl-s1/Bfl-s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Planche large XL 4V
Chêne blanc nature 

Réf. 540 368

Planche large XL 4V
Chêne Lavida 

Réf. 540 373

Planche large XL 4V
Chêne Yorkshire nature 

Réf. 540 381

Planche large XL 4V
Chêne Oxford 

Réf. 540 376

Planche large XL 4V
Chêne Columbia gris 

Réf. 540 371

Planche large XL 4V
Chêne antique crème 

Réf. 540 370

Planche large XL 4V
Chêne Yorkshire puro 

Réf. 540 382

Planche large XL 4V
Chêne Columbia nature 

Réf. 540 375

Planche large XL 4V
Chêne Cambridge 

Réf. 540 378

Planche large XL 4V
Chêne Cardiff gris 

Réf. 540 379

Planche large XL 4V
Chêne Cardiff blanc 

Réf. 540 380

Planche large XL 4V
Chêne Columbia clair 

Réf. 540 372

Planche large XL 4V
Chêne Phoenix 

Réf. 540 374

Planche large XL 4V
Chêne antique fumé 

Réf. 540 377

Planche large XL 4V
Chêne Jubilé 

Réf. 540 369

Planche large XL 4V
Cottage Wood 

Réf. 540 383

Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO LifeAqua

Tous les décors imitent le 
bois.



DISANO
SmartAqua
Pensé pour la rénovation
et posé en un clic 
Envie de changement entre vos quatre murs ? Grâce au système 
Top Connect, la pose de DISANO SmartAqua est un vrai jeu 
d’enfant.  
Avec sa hauteur de pose de seulement 6,5 mm, c’est un sol idéal 
pour les rénovations. Une solution multi-usages compatible 
avec tous types de projets !

DISANO SmartAqua – Le flexible
• Solution polyvalente compatible avec tous types de projets, y compris les rénovations
• Résistance et grande stabilité de forme 
• Résistance à la chaleur et aux UV
• Excellente protection contre l’humidité, également adapté aux pièces humides. 
• Hauteur de pose de 6,5 mm seulement : convient à toutes les pièces, idéal pour les 
 rénovations 
• Parfaitement compatible avec un système de chauffage et de refroidissement par le sol 
• Collage en plein possible 
• Facile à poser grâce au système Top Connect
• Décors bois authentiques en variante avec micro-chanfrein sur 4 côtés
• Décors pierre au format carrelage avec chanfrein sur les 4 côtés 

Prix

Équipement
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DISANO SmartAqua
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Yorkshire nature tramé
(imitation bois)
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DISANO SmartAqua
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Cardiff blanc tramé
(imitation bois)

DISANO SmartAqua
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne antique crème tramé rustique
(imitation bois)



DISANO SmartAqua
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne antique fumé tramé rustique
(imitation bois)

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants
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DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(imitation pierre)



DISANO SmartAqua
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Columbia gris tramé
(imitation bois)

DISANO SmartAqua
Piazza 4V
Béton gris
(imitation pierre)

Et si le sol SmartAqua était fait pour 
vous ?  
Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !



DISANO SmartAqua
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
La surface SilentSense à l’aspect bois et pierre authentique allie 
élasticité, douceur et chaleur. Elle protège le sol, le rend plus résistant 
et simplifie son entretien. La couche de parement confère au produit 
son aspect bois ou pierre authentique.

2
Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d’une 
planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque 
également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à 
dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à 
l’humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-I selon 
DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L’imprégnation 
spéciale du panneau lui permet même d’endurer la présence d’eau 
stagnante pendant 24 heures maximum.

3
Grâce à sa composition spéciale, la barrière HydroResist apporte une 
sécurité supplémentaire et protège le panneau support AquaReject 
contre la pénétration d’humidité par le dessous.

4
La sous-couche acoustique en liège haute densité garantit une 
meilleure isolation phonique (résonance et bruits de pas) et un 
confort optimisé lors des déplacements. Aucune sous-couche 
isolante supplémentaire n’est nécessaire.
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Dimensions 6,5 x 235 x 1282 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 6,5 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)

Contenu/paquet 10 pcs = 3,01 m2, Piazza 10 pcs = 1,98 m2

Poids 5,61 kg/m2 / Piazza 5,61 kg/m2

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense

Garantie (cf. cond. de garantie) 20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Connexion/pose  Top Connect, la pose sans colle aussi simple qu’un bouton-pression Pose rapide et facile, aucun outil nécessaire.  
Le sol peut être collé en plein, sur tous supports.

Résistance à l’humidité Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534). Les sols posés dans les pièces humides doivent être collés en plein 
(avec la colle élastique HARO, réf. 410 563).

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,046 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Dfl-s1 (normalement inflammable)/Bfl-s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Piazza 4V
Artdesign crema 

Réf. 538 974

Piazza 4V
Grès 

Réf. 538 975

Piazza 4V
Ardoise anthracite 

Réf. 538 978

Planche large 4VM
Chêne blanc nature 

Réf. 537 123

Planche large 4VM
Chêne Lavida 

Réf. 537 119

Planche large 4VM
Chêne Yorkshire nature 

Réf. 540 387

Planche large 4VM
Chêne Oxford 

Réf. 537 170

Planche large 4VM
Chêne Columbia gris 

Réf. 537 117

Planche large 4VM
Chêne antique crème 

Réf. 537 114

Planche large 4VM
Chêne Yorkshire puro 

Réf. 540 388

Planche large 4VM
Chêne Columbia nature 

Réf. 537 120

Planche large 4VM
Chêne Cambridge 

Réf. 540 384

Planche large 4VM
Chêne Cardiff gris 

Réf. 540 385

Planche large 4VM
Chêne Cardiff blanc 

Réf. 540 386

Planche large 4VM
Chêne Columbia clair 

Réf. 537 118

Planche large 4VM
Chêne Phoenix 

Réf. 537 169

Planche large 4VM
Chêne antique fumé 

Réf. 537 121

Piazza 4V
Béton clair 
Réf. 538 976

Piazza 4V
Marbre blanc 

Réf. 538 973

Planche large 4VM
Chêne Jubilé 

Réf. 537 115

Planche large 4VM
Cottage Wood 

Réf. 540 389

Piazza 4V
Béton gris 
Réf. 538 977

Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO SmartAqua

Tous les décors imitent le 
bois ou la pierre.



DISANO
WaveAqua
 Beauté et robustesse
 à petit prix  
Extrêmement solide grâce à la surface spéciale Surface 
Protect, le sol WaveAqua résiste à toutes les sollicitations du 
quotidien. Avec sa protection contre l’humidité, il ne craint 
pas non plus les éclaboussures ni les flaques. La qualité 
DISANO à petit prix !

DISANO WaveAqua – Le robuste
• La qualité DISANO à petit prix
• Sol robuste et résistant aux rayures, doté de la surface Surface Protect
• Résiste à l’humidité grâce à son panneau support AquaReject
• Planche large à l’ancienne XL 4V pour une incroyable sensation d’espace
• Décors bois authentiques en variante avec chanfrein sur 4 côtés

Prix

Équipement
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DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Ontario Blanc authentic
(imitation bois) 
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DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Victoria miel authentic
(imitation bois)

DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Ontario Blanc authentic
(imitation bois)

DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Victoria fumé authentic
(imitation bois)

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants
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DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Ontario gris authentic
(imitation bois)



DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne XL 4V
Chêne Victoria marron velours authentic
(imitation bois)

DISANO WaveAqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Ontario puro authentic
(imitation bois)

Et si le sol WaveAqua était fait pour 
vous ? Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !



DISANO WaveAqua
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
Le revêtement SurfaceProtect, extrêmement robuste et résistant, est 
une couche polymère à l’aspect bois authentique offrant un rendu 
doux, chaud et naturel.

2
La couche de parement confère au sol un aspect bois authentique avec 
sa structure synchrone.

3
Le panneau support stable et sans PVC AquaReject se compose d’une 
planche rigide (Rigid Core Board) en matériaux naturels. Il masque 
également les petites irrégularités du sol. Le panneau AquaReject, à 
dilatation très fortement réduite, est particulièrement insensible à 
l’humidité, ce qui le rend adapté aux pièces humides (W0-I selon 
DIN 18534) comme les salles de bain domestiques. L’imprégnation 
spéciale du panneau lui permet même d’endurer la présence d’eau 
stagnante pendant 24 heures maximum.

4
La couche PowerWave protège contre l’humidité et garantit l’extrême 
stabilité du sol.

1

2

3
4
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Dimensions 8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm

Contenu de l’emballage 8 pièces = 1,98 m2 5 pièces = 2,68 m2

Poids 7,36 kg/m2

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique ou professionnel à sollicitation intense

Garantie (cf. cond. de garantie) 20 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Liaison/pose  Top Connect, pose sans colle

Résistance à l’humidité  Pose possible dans des pièces humides (W0-1 selon DIN 18534).   
Les sols posés dans des salles humides doivent être collés en plein.

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,065 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Cfl-s1 / Bfl-s1 en cas de pose collée en plein

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Planche large à l’ancienne
Chêne Ontario blanc 

Réf. 4V 541 242 
Réf. XL 4V 541 250

Planche large à l’ancienne
Chêne Ontario puro 

Réf. 4V 541 243 
Réf. XL 4V 541 251

Planche large à l’ancienne
Chêne Ontario nature 

Réf. 4V 541 244 
Réf. XL 541 252

Planche large à l’ancienne
Chêne Victoria marron velours 

Réf. 4V 541 240 
Réf. XL 4V 541 248

Planche large à l’ancienne
Chêne Ontario gris 

Réf. 4V 541 245 
Réf. XL 4V 541 253

Planche large à l’ancienne
Chêne Victoria puro 

Réf. 4V 541 238 
Réf. XL 4V 541 246

Planche large à l’ancienne
Chêne Victoria miel 

Réf. 4V 541 239 
Réf. XL 4V 541 247

Planche large à l’ancienne
Chêne Victoria fumé 

Réf. 4V 541 241 
Réf. XL 4V 541 249

Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO WaveAqua

Tous les décors imitent le 
bois.



DISANO
Saphir
 Pour les exigences les plus élevées
 y compris dans les locaux professionnels   
Qu’il soit destiné à un usage commercial ou privé, le sol design 
DISANO Saphir, ultra-résistant, répond à tous les besoins. 100 % 
imperméable, il dévoile une hauteur de pose de seulement 4,5 mm. 
C’est donc le sol idéal pour tous les clients recherchant une solution 
à la fois élégante et exceptionnellement résistante. 

DISANO Saphir – Le polyvalent

• Résistance et endurance extrêmes grâce au panneau support imperméable 100 % plastique
• Imperméable, il peut être posé dans la salle de bain
• Décors bois authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés
• Conserve sa forme et résiste aux rayons ultraviolets
• Résiste à la pression, même sous des meubles lourds
• Parfaitement adapté à un système de chauffage/refroidissement par le sol
• Hauteur de pose de 4,5 mm seulement : idéal pour les rénovations
• Facile à poser grâce au système Top Connect
• Collage en plein possible
• Décors pierre authentique au format carrelage

Prix

Équipement
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DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Provence crème authentique
(imitation bois)
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DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne cristal brossé
(imitation bois)



DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Provence nature authentique
(imitation bois)

DISANO Saphir
Piazza 4V
Industrial grey
(imitation pierre)

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants
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DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne vert crème tramé
(imitation bois)



DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne Country gris tramé rustique
(imitation bois)

DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne tabac tramé
(imitation bois)

Et si le sol Saphir était fait pour vous ?  
Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !



DISANO Saphir
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
La surface SilentSense à l’aspect bois et pierre authentique allie 
élasticité, douceur et chaleur agréable. Elle protège le sol, le rend plus 
résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au 
produit son aspect bois ou pierre authentique.

2
Le panneau support stable 100 % plastique se compose d’une planche 
rigide (Rigid Core Board) sans PVC ni plastifiant. Il masque également 
les petites irrégularités du sol. Ainsi, DISANO Saphir est un sol 
extraordinairement endurant qui résiste parfaitement à l’eau, même en 
cas de stagnation. La composition spéciale du panneau support assure 
en outre une grande élasticité et donc un contact doux et agréable.

1
2
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Piazza 4V
Urban white 

Réf. 540 360

Planche large 4VM
Chêne vert crème 

Réf. 537 236

Planche large 4VM
Chêne montagnard 

Réf. 540 068

Planche large 4VM
Chêne fumé Chêne fumé 

Réf. 537 239

Piazza 4V
Marbre anthracite 

Réf. 540 361

Planche large 4VM
Pin nordica 
Réf. 540 067

Planche large 4VM
Chêne sablé 

Réf. 537 237

Planche large 4VM
Chêne campagne 

Réf. 537 242

Planche large 4VM
Chêne sauvage 

Réf. 537 238

Piazza 4V
Industrial grey 

Réf. 540 359

Planche large 4VM
Chêne cristal 

Réf. 537 240

Planche large 4VM
Chêne Provence crème 

Réf. 540 069

Planche large 4VM
Chêne Provence nature 

Réf. 540 070

Planche large 4VM
Chêne tabac 

Réf. 537 243

Planche large 4VM
Chêne Country gris 

Réf. 537 241

Dimensions 4,5 x 235 x 1282 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 4,5 x 9,3 x 313 mm (épaisseur x largeur x longueur)

Contenu/paquet 10 pcs = 3,01 m2, Piazza 14 pcs = 2,77 m2

Poids Planche large 4VM 5,28 kg/m2 / Piazza 5,28 kg/m2

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense

Garantie (cf. cond. de garantie) 25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Liaison/pose Top Connect, Pose sans colle avec la sous-couche acoustique Silent Grip réf. 409 272.

Résistance à l’humidité  Pose possible dans des pièces humides (W0-I selon DIN 18534).  
Les sols posés dans des salles humides doivent être collés en plein.

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,0317 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Dfl-s2 (normalement inflammable)/Cfl-s2 en cas de pose collée en plein

Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO Saphir

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Sous-couche acoustique Silent Grip
Une sous-couche acoustique haut de gamme composée d’une charge minérale naturelle, avec 
revêtement antidérapant. Spécialement adapté à la pose flottante de DISANO Saphir.  
Compatible également avec un système de chauffage/refroidissement par le sol

Tous les décors imitent le 
bois ou la pierre.



DISANO
Project
 Le nec plus ultra
 à tous points de vue    
Avec sa structure spéciale, le sol imperméable DISANO Project 
est l’assurance d’une résistance à toute épreuve. Sa hauteur de 
pose de 2 mm en fait le sol idéal pour les rénovations, tandis que 
sa classe de résistance à l’incendie Bfl-s1 est un gage de sécurité 
supplémentaire.

DISANO Project – Le professionnel
• Décors bois et pierre authentiques avec micro-chanfrein sur les 4 côtés 
• Imperméable 
• Hauteur de pose de seulement 2 mm : idéal pour les rénovations 
• Particulièrement adapté aux système de chauffage au sol 
• Grande stabilité grâce à sa structure multicouche 
• Collage en plein réalisé par un poseur professionnel 
• Classe de réaction au feu BFL-s1 (difficilement inflammable) 

Prix

Équipement
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DISANO Project
Piazza 4VM
Béton clair
(imitation pierre)
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DISANO Project
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne sablé brossé
(imitation bois)

100 % sans 

PVC ni 

plastifiants



DISANO Project
Piazza 4VM
Urban white
(imitation pierre)

DISANO Project
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne campagne tramé
(imitation bois)
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Et si le sol Project était fait pour 
vous ?  
Pour le savoir, faites un essai avec 
l’application HARO Room Visualizer !

DISANO Project
Piazza 4VM
Ardoise anthracite
(imitation pierre)

DISANO Project
Piazza 4VM
Marbre blanc
(imitation pierre)



DISANO Project
Piazza 4VM
Marbre anthracite
(imitation pierre)



DISANO Project
Caractéristiques techniques de la 
gamme

1
La surface SilentSense à l’aspect bois et pierre authentique allie 
élasticité, douceur et chaleur agréable. Elle protège le sol, le rend plus 
résistant et simplifie son entretien. La couche de parement confère au 
produit son aspect bois ou pierre authentique.

2
La couche étanche ElastoTec est très résistante aux coups et à la 
pression. Elle ne se contente pas d’empêcher l’humidité de pénétrer, 
mais améliore aussi la stabilité des lames et assure un ressenti élastique 
et agréable grâce à sa composition.
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Planche large 4VM
Chêne cristal 

Réf. 537 296

Planche large 4VM
Chêne Provence crème 

Réf. 540 073

Planche large 4VM
Chêne Provence nature 

Réf. 540 074

Planche large 4VM
Chêne tabac 

Réf. 537 302

Planche large 4VM
Chêne Country gris 

Réf. 537 297

Dimensions 2 x 248 x 1300 mm (épaisseur x largeur x longueur) / Piazza 2 x 310 x 650 mm (épaisseur x largeur x longueur)

Contenu/paquet 11 pcs = 3,54 m², Piazza 11 pcs = 2,22 m²

Poids 3,33 kg/m² / Piazza 3,33 kg/m²

Classe d’usage (norme EN 685) 23/33, pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense

Garantie (cf. cond. de garantie) 25 ans en usage domestique, 5 pour les applications commerciales

Pose Collage en plein avec la colle à dispersion HARO, réf. 410 566

Compatibilité avec un système de chauffage/refroidissement par le sol Résistance au passage de la chaleur 0,01 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissures, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, au balai ou à l’aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu BFL-s1 (difficilement inflammable)

En cas de pose collée en plein, respecter le taux d’humidité prescrit pour le support.

Blanc Nature - clair Nature - moyen Nature - foncé Gris

DISANO Project

Tous les décors imitent le 
bois ou la pierre.

Piazza 4VM
Ardoise anthracite 

Réf. 539 136

Piazza 4VM
Urban white 

Réf. 540 356

Piazza 4VM
Marbre anthracite 

Réf. 540 358

Piazza 4VM
Marbre blanc 

Réf. 539 135

Planche large 4VM
Chêne vert crème 

Réf. 537 298

Planche large 4VM
Chêne montagnard 

Réf. 540 072

Planche large 4VM
Chêne fumé Chêne fumé 

Réf. 537 303

Piazza 4VM
Industrial grey 

Réf. 540 355

Planche large 4VM
Pin nordica 
Réf. 540 071

Planche large 4VM
Chêne sablé 

Réf. 537 299

Planche large 4VM
Chêne campagne 

Réf. 537 300

Planche large 4VM
Chêne sauvage 

Réf. 537 301

Piazza 4VM
Béton clair 

Réf. 539 137



Les accessoires
HARO
 Parfaitement assortis.    

HARO vous propose évidemment les accessoires assortis à 
votre sol design. De la même qualité que nos parquets, parfaits 
sur le plan technique comme visuel, ils sont une valeur sûre 
pour l’aménagement de votre intérieur. De la plinthe à la 
sous-couche acoustique, découvrez notre large assortiment 
pour toutes les situations.

Adaptés 

à tous les 

produits
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DISANO Saphir
Planche large à l’ancienne 4VM
Chêne cristal brossé 
(imitation bois)
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Choisir HARO, c’est choisir bien plus qu’un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage 
et pièces de rechange HARO s’associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée 
de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien 
compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu’elle applique tant au niveau 
de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.

Avec les accessoires HARO,  
vous ne pouvez pas vous tromper 

Plinthes
Plutôt ton sur ton ou effet de 
contraste ? Les plinthes assurent une 
transition visuelle et technique entre 
votre sol et vos murs. Elles existent 
également en version
résistante à l’eau

 32 | HARO

SOCKELLEISTEN –
MIT SYSTEM  
 
Für einen perfekten Rundum-Auf-
tritt bieten wir Ihnen passend zu 
jedem unserer Korkböden die 
entsprechende Sockelleiste. Damit 
Ihnen die gelungene Umsetzung 
Ihres Bodentraums besonders 
einfach gelingt, haben wir zudem 
ein ebenso simples wie attraktives 
Sockelleisten-Befestigungssystem 
entwickelt. 

Zubehör

BODENPROFILE –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON 
MARKANT BIS DEZENT 
  
Bei der Verlegung unterschied- 
licher Böden kommt es auf einen 
passenden Übergang an, sowohl 
optisch wie auch haptisch. Dazu 
bieten wir Ihnen Bodenprofile in 
unterschiedlichen Farbgestaltungen 
an. So können Sie wahlweise 
markante Akzente setzen oder 
dezent Übergänge schaffen. 
Unsere Bodenprofile schaffen auch 
dann noch einen gekonnten 
Übergang, wenn unterschiedliche 
Bodenbeläge in der Höhe leicht 
variieren. 

Sous-couches acoustiques
Que vous ayez ou non un chauffage au 
sol, vous trouverez à coup sûr la sous-
couche acoustique adaptée à chacune 
de vos pièces et à chacun de vos sols 
parmi les différents articles disponibles.

Profil de transition
Nos profils de transition font le lien 
entre différentes variantes de sols, voire 
entre des revêtements totalement 
disparates, tout en assurant un 
assemblage harmonieux. Ils sont conçus 
de manière à égaliser la différence de 
niveau entre deux sols.
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Trouvez l’accessoire assorti 
à votre sol en ligne !

blauer-engel.de/uz156



clean&green,  
le soin parfait pour vos sols design

Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol 
facilement et sans l’agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un 
entretien efficace ! 

clean & green aqua shield
Pour rafraîchir et entretenir  
durablement vos sols  
en liège ou DISANO

clean & green natural
Pour le nettoyage et l’entretien faciles 
et efficaces des sols à usage domestique 
normalement sollicités

clean & green active
Pour le nettoyage en profondeur de sols 
fortement sollicités. Pour le nettoyage 
de base avant l’entretien avec aqua 
shield.

Contactez votre distributeur ou 
passez commande en ligne pour 
obtenir le produit d’entretien  
adapté à vos sols.



DISANO : la qualité  
est notre priorité.
Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs  
mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur 
passion au service de votre satisfaction. C’est 
pourquoi nous pouvons vous garantir que les 
produits HARO sont d’une qualité exceptionnelle. 
Aussi offrons-nous des périodes de garantie 
pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois 
plus que les autres fabricants. 

De nombreux certificats décernés par des instituts 
internationaux reconnus attestent de la priorité 
donnée à la qualité chez HARO, en amont comme 
au niveau des produits finis. En outre, au-delà de 
notre entreprise, nous nous engageons auprès 
d’organisations et d’associations sectorielles clés 
pour promouvoir la qualité, la transparence et la 
durabilité.

Certificats ISO

Certificat CE

Affiliations

La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est l’un 
des membres fondateurs de la Fédération des revête-
ments de sols modulés à plusieurs couches (Verband der 
mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.).
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Garantie HARO (jusqu’à 25 ans)

En plus de la période légale de garantie,  
HARO accorde une garantie supplémentaire  
sur différents groupes de produits. Veuillez tenir 
compte des conditions de garantie applicables.

Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne 
par des professionnels chevronnés. 

Made in Germany

Certificats

Le label français COV (Composés Organiques 
Volatils) certifie l’innocuité des émissions des 
sols design DISANO.

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits sont 
fabriqués dans le respect de l’environnement :
blauer-engel.de/uz176 // blauer-engel.de/uz120

L’institut UL ECO-INSTITUT certifie que DISANO 
by HARO répond aux exigences les plus strictes 
en termes de substances nocives et d’émissions. 

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120

Nous sommes certifiés selon la norme DIN EN 
ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit 
une qualité constante de nos produits.

Le marquage CE signale notre respect de toutes 
les directives européennes relatives à la sécurité 
et à la santé.

Le système de management de l’énergie HARO 
bénéficie de la certification ISO 50001:2013.

La norme DIN EN ISO 14001: 2004 atteste de la gestion 
environnementale active de notre entreprise. Nous 
sommes titulaires du prix bavarois de la qualité depuis 
1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.

ans
Garantie

25
HARO



Très bon choix ! 

Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre parquet HARO 
va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec 
l’aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Vous n’avez pas encore rencontré 
de revendeur ? Trouvez un 
revendeur près de chez vous.

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)

Notes

Si vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous, 
n’hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur.
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Qualité
supérieure

garantie

Des sols
naturellement

sains

Attaché au
développement

durable

Produit avec
passion

Made in
Germany

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania 
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com

Hamberger France
19, rue de la libération | 57410 Rohrbach lès Bitche | 
Téléphone + 33 3 87 02 77 69, Fax + 33 3 87 02 77 64 | 
E-Mail info@haro.fr www.haro.com


