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Sol en liège
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La quatrième et cinquième génération  
à la tête de l’entreprise :
Peter Hamberger et  
Peter M. Hamberger

En tant que fabricant de parquet n° 1 en Allemagne, nous nous sommes 
toujours fixé comme objectif d’allier un confort de vie optimal à des produits 
naturels sains. Cela comprend évidemment l’emploi de matières premières 
naturelles certifiées et de processus de fabrication valorisants. Tout ceci 
contribue depuis des dizaines d’années à la réussite de nos parquets. Les 
alternatives au parquet véritable que nous proposons, à savoir nos sols 
stratifiés, les sols design sains DISANO et nos sols en liège, suivent 
également ce postulat. Nous sommes heureux de constater que de plus en 
plus d’aménageurs d’intérieur s’intéressent également au liège pour les 
revêtements de sol. Naturellement doux et élastique, ce matériau émet une 
chaleur incomparable. C’est pourquoi nous vous présentons dans ce 
catalogue notre interprétation de cette matière première sans équivalent. 
Vous avez ici le choix entre des sols en liège au design naturel et des 
sols en liège pourvus d’une impression digitale qui présentent des décors 
bois fidèles aux originaux. Découvrez une toute nouvelle interprétation du 
naturel absolu.

Bienvenue  
chez HARO
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Notre site depuis 150 ans.

L’entreprise
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Chez HARO, nous ne laissons rien au hasard. Cette affirmation s’applique 
aussi bien à nos parquets qu’aux revêtements de sol alternatifs que nous 
n’avons cessé de développer grâce à des innovations qui marquent notre 
secteur. Qu’il s’agisse de nos sols stratifiés, de nos sols design DISANO 
ou encore de nos sols en liège tendance, tous sont sains et reposent 
sur l’emploi de matières premières naturelles. De nombreux certificats 
environnementaux comme «l’Ange bleu» sont les garants d’une production 
bannissant tout polluant. Grâce à notre expertise dans le traitement 
professionnel du bois, nous sommes également connus pour être le 
fabricant de décors bois particulièrement naturels. Découvrez des sols en 
liège tels que vous n’en avez jamais foulé auparavant, et ressentez l’agréable 
sensation d’un sol absolument naturel à l’esthétique raffinée. 

Une qualité  
résolument naturelle
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Sol en liège
compact

HARO Corkett
Arteo XL 4V

 
Le grand retour d’un 

classique naturel sous 
une apparence plus 

moderne. L’aspect 
d’un parquet en chêne  

allié à la douceur 
du liège.

HARO Corkett
 
Un concentré de nature, 
aussi bien pour la vue 
que pour le toucher, 
pour un habitat sain et 
confortable.

Corkett
XL 4V
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Les sols en liège connaissent actuellement un regain d’intérêt. En matière 
d’aménagement intérieur, l’heure est au naturel, ce qui place les sols premium 
en liège véritable au cœur du sujet. Ce matériau est sain à tout point de vue. 
Les sols en liège de HARO sont naturels, exceptionnellement souples et doux 
pour le dos et les articulations, mais aussi extraordinairement isolants et 
insonorisants. En outre, ils sont très résistants et faciles à entretenir. 
En tant que leader dans la fabrication de parquet, nous avons combiné ces 
qualités du liège aux décors chêne authentiques dans la série Arteo. Ces sols 
séduisent par leur aspect raffiné de parquet et surprennent grâce au confort 
incomparable du liège. On obtient ainsi des produits résolument naturels à 
l’élégance indubitable. Comptant parmi les grands classiques, la série Corkett 
se présente sous son apparence originelle. Les tons naturels sélectionnés 
confèrent à ces sols en liège leur aspect incomparable et un toucher agréable. 
Idéal pour un habitat sain, confortable et des déplacements tout en douceur 
qui procurent une sensation de bien-être à chaque pas. 
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Sol en liège
compact

Le sol en liège naturel sous sa forme 
probablement la plus tendance : le format 

de planche longue et le chanfrein sur 4 côtés 
placent le sol en liège Arteo XL 4V parmi les 

stars les plus stylées de l’aménagement intérieur. 
Les produits de cette série sont disponibles dans 

dix décors bois authentiques. 

Dimensions des 
lames : 

195 × 1235 mm

Même les grands classiques peuvent toujours être 
améliorés. Disponible dans un format large et cinq 
modèles authentiques à l’aspect liège, la gamme 
HARO Corkett séduit par son naturel captivant. 

Dimensions des 
lames : 
298 × 907 mm

HARO Corkett
Arteo XL 4V HARO Corkett

s e l o n  c o n d i t i o n s  d e  g a r a n t i e
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HARO CORKETT
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Les produitsits dede cecettette sésérierie sosont nt dissponibles dans 

dixdix dédécorcors bs bois authentiques. 

Dimensions des
lames :

195 × 1235 mm
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SURFACE 

La vitrification du liège PERMADUR mat naturel est 
agréable à l’œil et protège votre sol en liège HARO CORKETT. 

En plein dans la tendance des surfaces naturellement 
 mates

Brillance naturelle
Bonne résistance
Entretien facile
Longue durée de vie  
Hygiène parfaite

CONFORT À CHAQUE PAS  
 
HARO Corkett séduit à tout point de vue : son 
élasticité en fait un sol confortable qui ménage les 
articulations. Par ailleurs, il présente d’excellentes 
propriétés thermiques ainsi qu’une très bonne 
stabilité dimensionnelle grâce à sa structure 
multicouche qui le rend résistant. Le confort au 
premier plan : grâce au système Top Connect, la 
pose des éléments est un véritable jeu d’enfants. 
La vitrification permaDur assure une protection 
optimale tout en facilitant le nettoyage. 

L’aspect naturel du liège : 
un petit morceau de 
nature

Chaud sous le pied

Élastique, doux pour  
les articulations

Entretien facile,  
propriété 
anti-salissure

Stabilité dimensionnelle 
avec une structure 
multicouche

Environnement sain

Compatible avec un  
chauffage au sol

STRUCTURE SOPHISTIQUÉE 

 

1. Vitrification permaDur
2.  Revêtement en liège d’env. 3 mm ou 2,5 mm pour Sirio  

 Épaisseur totale d’env. 11 mm ou 10,5 mm pour Sirio  
Pour Arteo XL 4V :  
Revêtement en liège d’env. 2 mm  
Épaisseur totale d’env. 10 mm

3. Panneau support en HDF E1 (env. 6,8 mm)
4. Insonorisation des bruits d’impact en liège 
 (env. 1,2 mm) 

1

2

3

4
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Cette série associe le confort d’un sol en liège à l’esthétique très demandée d’un parquet 
moderne.
  Nous sommes le spécialiste du parquet, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de 
planches larges à l’ancienne. C’est pourquoi nous sommes en mesure de développer 
les plus belles imitations bois pour notre nouvelle série Arteo.
  Toutes les tendances demandées pour le parquet sont désormais disponibles avec les 
sols en liège de la série Arteo : élégamment calmes ou naturellement dynamiques, en 
blanc ou dans des tons gris tendance. 
  Un habitat sain et naturel, mais aussi raffiné.

 

HARO Corkett Arteo XL 4V
Le sol en liège le plus tendance qui 
soit, alliant l’aspect d’un parquet en 
chêne à la douceur d’un sol en liège.
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La plus belle manière de concilier un sol en liège à L’ES-

THÉTIQUE TENDANCE DU CHÊNE avec une qualité hors pair. 

Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ  

brossé  
(imitation bois)

Design Arteo XL 4V

CHÊNE PORTLAND GRIS FONCÉ  

brossé  
(imitation bois)
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Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANC  

brossé
(imitation bois)
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Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND BLANC  

brossé  
(imitation bois)
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Les sols en liège à l’aspect tendance du chêne sont particulièrement 
appréciés dans les chambres à coucher pour LEUR CHALEUR ET LEUR 

DOUCEUR.
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Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA NATURE  

brossé  
(imitation bois)

Design Arteo XL 4V
CHÊNE DUNA  

brossé  
(imitation bois)



Le sol en liège à l’aspect bois de chêne est un revêtement de sol 
contemporain destiné aux habitations modernes, très recommandé 
sur le plan écologique pour son INNOCUITÉ ET SES PROPRIÉTÉS 

ISOLANTES.

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS  

brossé  
(imitation bois)
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Grâce à sa FACILITÉ D’ENTRETIEN ET À SA SURFACE 

INSENSIBLE AUX SALISSURES, le sol en liège Arteo 
est la star des cuisines et transforme les bureaux 
en de véritables espaces de bien-être. 

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE  

brossé  
(imitation bois)

Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND NATUREL  

brossé  
(imitation bois)
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Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND INVISIBLE  

brossé  
(imitation bois)



Dimensions 10 × 195 × 1235 mm (épaisseur × largeur × longueur)

Contenu/paquet 8 unités/paquet = 1,93 m²

Poids 8,39 kg/m²

Classe d’usage (selon DIN EN 14085) 23/33

 Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation intense

Garantie (selon les cond. de garantie) 5 ans en usage domestique            

Liaison/pose Top Connect, pose sans colle

Compatibilité avec un chauffage au sol Résistance au passage de la chaleur 0,075 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissante, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, un balai ou un aspirateur.  

 Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Cfl-S1

s e l o n  c o n d i t i o n s  d e  g a r a n t i e
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HARO CORKETT

HARO Corkett Arteo XL 4V
Caractéristiques techniques et vue 
sur l’ensemble de la gamme
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Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND INVISIBLE*  

brossé
Réf. 537 263

Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND BLANC*  

brossé
Réf. 537 262

Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND GRIS FONCÉ*  

brossé
Réf. 537 264

Design Arteo XL 4V
CHÊNE PORTLAND NATUREL*  

brossé
Réf. 537 265

* 
Im
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Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK BLANC*  

brossé
Réf. 537 259

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRIS*  

brossé
Réf. 537 261

Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ*  

brossé
Réf. 537 256

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE*  

brossé
Réf. 537 260

Design Arteo XL 4V
CHÊNE DUNA*  

brossé
Réf. 537 258

Design Arteo XL 4V
CHÊNE ITALICA NATURE*  

brossé
Réf. 537 257
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Prisé pour ses propriétés naturelles, apprécié pour son esthétique 
classique.
  Des couleurs inspirées de la nature transforment le liège classique 
en un revêtement de sol harmonieux.
  Avec des coloris allant du brun clair au brun soutenu, le sol en liège 
Corkett s’intègre à la perfection dans les salons comme dans les 
chambres à coucher et chambres d’enfants.

Sol en liège Classic
L’incarnation même  
d’un sol en liège.

 22 | HARO
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DESIGN RONDA  

nature



La gamme Classic s’inspire de designs éprouvés et 
joue avec des COULEURS harmonieuses comme on 
les trouve dans la nature. 
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DESIGN SIRIO  

crème



Les sols en liège classiques prennent vie grâce AU CARACTÈRE 

DYNAMIQUE ET À LA STRUCTURE ESTHÉTIQUE de l’écorce du 
chêne-liège.

 26 | HARO

DESIGN ARCOS  

blanc antique
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DESIGN SIRIO  

nature

DESIGN LAGOS  

nature
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HARO Corkett
Caractéristiques techniques et vue 
d’ensemble de la gamme

DESIGN SIRIO  

nature
Réf. 527 374

DESIGN SIRIO  

crème
Réf. 533 391

DESIGN LAGOS  

nature
Réf. 527 377

DESIGN ARCOS  

blanc antique
Réf. 527 387

DESIGN RONDA  

nature
Réf. 527 381

Dimensions 11 × 298 × 907 mm (épaisseur × largeur × longueur)

Contenu/paquet 7 unités/paquet = 1,89 m²

Poids 7,52 kg/m²

Classe d’usage (selon DIN EN 14085) 23/31

 Pour un usage domestique à sollicitation intense ou un usage professionnel à sollicitation faible

Garantie (selon les cond. de garantie) 5 ans en usage domestique            

Liaison/pose Top Connect, pose sans colle

Compatibilité avec un chauffage au sol Résistance au passage de la chaleur 0,110 m2K/W

Nettoyage/entretien Surface anti-salissante, nettoyage simple avec une serpillière légèrement humide, un balai ou un 

 aspirateur. Suivre les instructions d’entretien.

Classe de réaction au feu Efl

s e l o n  c o n d i t i o n s  d e  g a r a n t i e
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e n  u s a g e  r é s i d e n t i e l

HARO CORKETT
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Pose 

COMPATIBLE AVEC UN CHAUFFAGE 

AU SOL

Nos sols en liège Corkett ne sont 
pas simplement compatibles avec 
un chauffage au sol : en réalité, 
ils sont le choix idéal pour ce type 
d’environnement. Nos revêtements 
ont été spécialement conçus pour 
permettre une circulation et un 
emmagasinement optimaux de la 
chaleur. Ainsi, vous pouvez réduire 
votre consommation d’énergie et 
profiter d’une agréable chaleur 
lorsque le sol est chauffé.

LE SYSTÈME DE POSE 

PROBABLEMENT LE PLUS 

SIMPLE AU MONDE :

HARO TOP CONNECT.

Nous avons développé le système 
Top Connect en pensant à tous 
ceux qui souhaitent poser leur sol 
en liège eux-mêmes et qui n’ont 
jamais osé. Grâce au système de 
pose probablement le plus simple 
au monde, il est désormais 

possible d’obtenir des revêtements 
de sol extrêmement beaux d’une 
stabilité exceptionnelle, sans se 
compliquer la vie. Le tout sans 
utiliser d’outils ! Il suffit d’emboîter 
les planches sur la longueur et 
de les verrouiller sur l’about en 

Emboîter Appuyer C’est terminé !

exerçant une faible pression. 
Le sol est fixé en toute sécurité 
et l’on peut marcher dessus 
immédiatement. Lors d’un 
déménagement, il peut être 
démonté tout aussi facilement. 
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De par leur origine, les sols en liège 
HARO sont faciles à entretenir. 
En développant nos produits 
d’entretien et de nettoyage sans 
danger pour l’environnement et 
très simples à utiliser, nous 
avons pensé aux foyers modernes 
écoresponsables. Pour les sols 
naturels comme nos sols en liège 
HARO, nous recommandons un 
nettoyage et un entretien réguliers 
avec le nettoyant pour parquet 
natural de clean & green. Pour un 
nettoyage de fond et en cas de 
forte salissure, il est préférable 
d’utiliser le nettoyant intensif active 
de clean & green. Pour rafraîchir, 
renforcer et protéger de l’humidité 
vos surfaces enduites ou vitrifiées, 
nous recommandons l’utilisation du 
produit d’entretien clean & green 
aqua shield. Les produits de la 
gamme clean & green couvrent le 
nettoyage et l’entretien de tous nos 
revêtements de sol.

UN ENTRETIEN NATUREL  

POUR DES SOLS NATURELS 

 

®

Simple, rapide, naturel : l’entretien pour tous les sols

Entretien
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PLINTHES,

LE SYSTÈME  
 
Pour une présentation parfaitement 
finie, nous vous proposons des 
plinthes assorties à chacun de nos 
sols en liège. Afin de mettre en 
œuvre le sol de vos rêves en toute 
simplicité, nous avons également 
développé un système de fixation 
des plinthes aussi simple que joli. 

Accessoires

PROFILS DE SOLS :

RACCORDS ÉLÉGANTS, DISCRETS 
OU AFFIRMÉS  
  
La pose de plusieurs sols 
différents est facilitée par des 
raccords adaptés, sur le plan visuel 
et tactile. Nous mettons donc à 
votre disposition différents profils 
de sol dans différentes couleurs. 
À vous de choisir si vous préférez 
opter pour des formats affirmés 
ou plutôt discrets. Nos modèles 
permettent de réaliser un raccord 
parfait, à condition que la 
différence de hauteur entre 
les surfaces ne soit pas trop 
importante. 
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ISO 9001

Système de gestion de la qualité 
certifié conforme à la norme DIN EN 
ISO 9001:2000 depuis 1995. Il garantit 
les procédés suivis au sein de l’entreprise 
et contribue ainsi à maintenir constante 
la qualité de nos produits.

ISO 14001

Avec la certification conforme à la norme 
DIN EN ISO 14001:2004, nous revendiquons 
notre engagement en faveur d’une gestion 
environnementale active depuis 1998.

LABEL ÉCOLOGIQUE « ANGE BLEU »

Le label « Ange Bleu » certifie depuis 1992 
que nos produits sont fabriqués dans le 
respect de l’environnement.

MADE IN GERMANY
Comme nos sols de qualité sont issus du 
travail minutieux d’artisans allemands, vous 
bénéficiez également du sceau « Made in 
Germany » réputé à l’échelle internationale. 

GARANTIE HARO

En plus du délai légal, HARO accorde une 
garantie supplémentaire pour différents 
groupes de produits. Veuillez tenir compte 
des conditions de garantie applicables. 

s e l o n  c o n d i t i o n s  d e  g a r a n t i e
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HARO CORKETT

Certifications
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Diversité des produits
de HARO

La diversité du bois en fait un matériau fascinant. Nous restons fidèles à 
notre passion pour le bois dont nous exploitons les qualités naturelles, 
 la beauté affirmée et les diverses propriétés dans les produits qui seront 
installés chez vous et qui constitueront la base de votre art de vivre. 

PARQUET HARO
Nos parquets sont produits 
exclusivement à partir de bois de 
très grande qualité. Avec un 
parquet HARO, vous valorisez 
durablement votre habitation et 
bénéficiez d’un confort optimal 
pendant de nombreuses années.  

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Ici, des mains de maîtres réalisent 
des sols à la noblesse et à 
l’originalité inégalables. Les bois 
les plus nobles sont travaillés à la 
main pour devenir des parquets de 
première classe.

SOLS STRATIFIÉS HARO
La teneur en bois de nos sols 
stratifiés peut atteindre 90 %. 
C’est pourquoi ils concilient les 
atouts des sols en bois véritable 
aux avantages techniques des 
surfaces artificielles. 

DISANO by HARO,
Le revêtement de sol design sain
DISANO ne se contente pas d’être 
la solution idéale pour des 
habitations jeunes et dynamiques. 
DISANO est également 100 % sain, 
puisque sa fabrication ne fait 
appel à aucun plastifiant ni aucune 
autre substance nocive pour 
l’environnement. 

INTERIOR
Avec HARO Interior, vous pouvez 
exploiter l’aura naturelle du bois 
noble jusque dans vos revêtements 
muraux et coffrages d’escaliers. 
La « HARO Table » peut également 
constituer un élément-clé de votre 
décoration intérieure. 

CELENIO by HARO,
le sol en bois d’un autre genre
Notre passion pour le bois et 
notre curiosité pour les solutions 
atypiques ont conduit à l’innovation 
hors pair CELENIO qui allie l’aspect 
de la pierre à la chaleur du bois.



HARO | 35



 36 | HARO

6
0

8
 8

0
2

/0
6

/1
8

 F
R

  2
0

1
8

  S
o

u
s

 r
é

s
e

rv
e

 d
’e

rr
e

u
rs

 e
t 

d
e

 m
o

d
ifi

ca
ti

o
n

s
 t

e
ch

n
iq

u
e

s
.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne, téléphone +49 8031 700-0, télécopie +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com
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