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Parquet. Parfait.



Parquet intelligence, c’est :

Des solutions parfaites pour tous les 
 domaines d’usage !
Vous souhaitez un parquet qui vous offre des avantages fonctionnels ?

Nos solutions intelligentes : Les caractéristiques uniques au monde de notre parquet 
sans entretien, de notre parquet santé et de notre parquet silence ainsi que la solution 
globale de Weitzer Parkett pour rénovation incarnent les nombreuses preuves de notre 
force innovante qui pose des jalons dans le domaine des parquets. Et nous pouvons vous 
promettre : plus de plaisir, plus de confort et une meilleure qualité de vie !

Le progrès en toute confiance
Depuis plus de 190 ans, notre famille est liée à l’élément naturel qu’est le bois, et non sans 
raison : en effet, notre ville d’origine, Weiz, est nichée en plein coeur de la verdoyante Styrie, 
la région la plus boisée d’Autriche. Tout comme nos forêts, nous ne cessons de grandir et 
de nous développer. Wilfried Weitzer, Dr. Nicola Weitzer et Mag. Alexandra Decker-Weitzer 
représentent la septième génération à la tête de l’entreprise familiale. 
La responsabilité envers les générations futures est le moteur de décisions à longs termes 
aux plans économique, écologique et social.

•  De la grume coupée aux parquets finis, toutes les opérations de 
transformation sont réalisées par nos soins.

•   La responsabilité sociale est une composante essentielle 
de la politique de notre société. Nous avons aussi à cœur de 
préserver les emplois de nos collaborateurs en Autriche à 
l’avenir.

Parquet Intelligence

Notre savoir faire,  
vos avantages.
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Finitions uniques

Des solutions de maître 
pour toutes les exigences

La finition huile naturelle
Des huiles naturelles pures, qui pénètrent profondément dans les pores, 
apportant au parquet une protection particulière.

Vous voyez un aspect mat soyeux
Vous sentez la structure du bois à fleur de peau

Des caractéristiques intelligentes
•   particulièrement respirant
•  rénovation partielle possible
•  finition huilée finie en usine, pour les locaux d’habitation

Pour un usage en locaux public, l’application d’une couche de finish après la pose 
est  absolument nécessaire

La finition verni mat aspect huilé
Une finition composée de plusieurs couches de vernis indissociables, sans entretien,  
avec l’aspect visuel de la finition huilée naturelle ProVital finish. 

Vous voyez un aspect mat
Vous sentez l’empreinte d’un léger brossage*

Des caractéristiques intelligentes
• particulièrement adapté pour des sollicitations importantes
•  résistance aux rayures élevée, stabilité aux produits chimiques, etc.
•  correspond à la classe d’usage C selon la norme ÖNORM C2354  

(la plus haute des trois classes possibles).

*excepté les produits en essence de bois noyer

Weitzer Parkett
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Aspect visuel  
strip
•  Le style unique de Weitzer Parkett
•  Effet visuel de petites lamelles aux 

multiples facettes, dans un style 
contemporain

•  Confère à la pièce une note personnelle 
et vivante

•  Une touche hors du commun, notam-
ment en escaliers (effet visuel en   
cascade)

Aspects visuels des Parquets Weitzer

Le format adapté  
à chaque style.

Aspect visuel 
planche
•  Un caractère très expressif,   

naturel, de surface généreuse
•  Elégant, vivant et intemporel
•  Les propriétés sublimes du bois restent 

entièrement préservées, chaque 
planche est une pièce unique

Aspect visuel  
lamelle
•  Un format classique intemporel
•  En harmonie avec tous les styles 

d’intérieurs
•  Offre de multiples choix en motifs de 

pose, comme à bâtons rompus simples, 
doubles et quadruples, à damiers 
décalés, à coupe de pierre

•  parfaitement adapté aux combinaisons 
avec d’autres formats

Weitzer Parkett
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Rainures-languettes
Assemblage par rainures et languettes sur les 
4 cotés

Système d’assemblage

Double-Click
un verrouillage rapide et sûr : un assemblage longitu-
dinal et transversal ne comportant aucune élément 
synthétique et donc garanti sans plastifiant !

Le collage à plein
adapté pour le collage à plein (ce qui fait du 
sol un parquet silence)

Les techniques de pose

La pose flottante
adapté pour une mise en œuvre à pose 
 flottante sur une sous-couche résiliente

Pose flottante sur sous-couche 
adhesive
Adapté à une pose flottante sur
sous-couche adhésive WP Looseglue

Ne pas oublier :
Pour chaque parquet, vous obtiendrez l’habil-
lage  d’escalier adapté ! Indépendamment de 
l’essence du bois, du format, de la couleur et du 
traitement de finition

L’habillage d’escalier WP Multi

Dureté de l’essence de bois*

 Tendre à très dur
La dureté du bois joue un rôle notamment au 
niveau des charges ponctuelles – la résistance à 
l’usure est accrue par le traitement de finition.

* plus d’informations en pièce jointe

Vue d’ensemble

Pictogramme

Parquet 2 plis
Un support en bois avec la quantité de bois 
noble adapté - ce qui nous permet d’obtenir 
des produits de faible épaisseur totale parti-
culièrement avantageux pour les rénovations

Constitution des parquets

Parquet 3 plis
Du bois noble, un support et un contreparement 
pour un haut degré de stabilité, notamment 
pour la pose flottante.

Epaisseur de parement

Compatible sur plancher chauffant

Non recommandé à très approprié
Adapté aux planchers chauffants basse 
 température (demander la fiche technique 
correspondante pour toute précision)

Usinage / motifs de pose
Pour pose à 
l’anglaise
uniquement :  
à coupe de 
pierre ou à 
coupe perdue

Pour une pose en 
point de hongrie 
90°

Pour une pose 
en point de 
hongrie 45°

Pour une pose à
bâtons rompus

env.  
2,7 mm

env.  
3,6 mm

Weitzer Parkett
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Notre 
gamme

Weitzer Planche 
2245
Parquet contrecollé 3 plis
Dimensions: 2245 x 193 x 11 mm

Weitzer Planche 
1800
Parquet contrecollé 3 plis
Dimensions: 1800 x 175 x 11 mm

Weitzer Planche 
1400
Parquet contrecollé 2 plis
Dimensions: 1400 x 140 x 9,3 mm

Weitzer Planche 
1000
Parquet contrecollé 2 plis
Dimensions: 1000 x 125 x 9,3 mm

Weitzer Strip 
360
Parquet contrecollé 2 plis
Dimensions: 360 x 108 x 10,3 mm

Weitzer Lamelle 
2245
Parquet contrecollé 3 plis
Dimensions: 2245 x 193 x 11 mm

Weitzer Lamelle 
500
Parquet contrecollé 2 plis
Dimensions: 500 x 68 x 9,3 mm

Weitzer Lamelle 
750
Parquet contrecollé 2 plis
Dimensions: 750 x 125 x 9,3 mm

Weitzer Parkett
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Chêne  
Mandel

Chêne Frêne Hêtre Chêne  
Oyster

Chêne  
Pur

Chêne  
Kaschmir

Chêne  
Savanne

Chêne 
Polaire

Frêne 
Polaire

Weitzer Parkett
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Choix d’aspect et traitement de surface

aussi variée que la vie.

Exquisit
Offre un aspect élégant et homogène 
en texture et en couleur pour de fortes 
sollicitations.
Caractéristiques particulières : 
Très petits noeuds, veinure régulière, 
maille, aubier exclu.

Vivant contrasté
Le choix d’aspect vivant et contrasté repré-
sente toute la diversité de la nature. L’im-
portante proportion d’aubier lui confère un 
aspect visuel harmonieux et coloré. 
Caractéristiques particulières : 
Noeuds, aubier, veinure naturelle.

Calme
Ce choix d’aspect est un mélange 
intemporel avec une texture discrète à 
décorative.
Caractéristiques particulières : 
Petits noeuds, différences de couleurs 
naturelles, aubier exclu.

Caractère
Ce choix d’aspect plein de vie reflète sans 
limite les caractéristiques de croissance et 
les processus de vieillissement du chêne. 
Caractéristiques particulières : 
Tailles des noeuds non limitées, noeuds 
et fentes d’extrémités mastiqués, impor-
tantes différences de couleurs et de 
structure, aubier exclu.

Vivant
Choix d’aspect vivant grâce à une 
proportion importante de noeuds et une 
forte coloration équilibrée par l’absence 
d’aubier. 
Caractéristiques particulières : 
Noeuds, veinure prononcée, aubier exclu.

Caractère contrasté
La proportion d’aubier confère un visuel 
coloré avec toute la force d’expression de 
l’arbre. Présente du caractère et prolonge 
la vie de l’arbre à travers un morceau de 
nature à l’état pur. 
Caractéristiques particulières : 
Tailles des noeuds non limitées, noeuds 
et fentes d’extrémités mastiqués, veinure 
naturelle, importantes différences de 
couleurs et de structure, aubier.

Weitzer Parkett
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Expressif:

Nos haptiques

Chanfreiné
Souligne la forme planche, 
donne de la profondeur et de la 
présence

Brossé
Sublime la structure naturelle des 
fibres de bois

Vieux bois
Singularités accentuées à la main

Brossé fort
Souligne particulièrement la 
structure du bois

Texturé
Rabotage doux et varié pour une 
sensation particulière à la marche

Weitzer Parkett
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Un parquet parfaitement posé

a l’anglaise à 
coupe perdue

a l’anglaise à coupe 
perdue en diagonale

Weitzer Planche 
2245, 1800, 1400, 

1000
Weitzer Lamelle 

750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

Weitzer Planche 
2245, 1800, 1400, 

1000
Weitzer Lamelle 

750, 500, 2245
Weitzer Strip 

360

en échelle

Weitzer Planche 
1400, 1000

a coupe de pierre

Weitzer Planche 
1400, 1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a l’anglaise à coupe 
perdue en diagonale

Weitzer Planche 
1400, 1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a parallèle

Weitzer Strip 
360

C’est la manière dont un 
parquet est posé qui en 
fait un chef-d’œuvre.

Nos parquets Weitzer Parkett sont parfaitement 
conçus et vous permettent d’utiliser en toute 
simplicité les motifs de pose aux détails élégants. 
Un aperçu simple vous montre les produits que 
vous pouvez utiliser pour poser les modèles les plus 
recherchés. 

Weitzer Parkett
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a bâtons rompus

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

Point de Hongrie 60°

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

Point de Hongrie 45°

Weitzer Planche 
1000

Weitzer Lamelle 
750, 500

a bâtons rompus double

Weitzer Lamelle 
750, 500

Weitzer Strip 
360

a bâtons rompus triple

Weitzer Lamelle 
750, 500

a bâtons rompus quadruple

Weitzer Lamelle 
750, 500

bâtons rompus avec frise 
périphérique

Combinaison :  
Weitzer Lamelle 

750, 500 avec
Weitzer Planche 

1400, 1000

Weitzer Parkett
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Parquet intelligence, 
c’est :

le premier 
 Parquet Sans 
Entretien du 
monde !

Vous voulez économiser 
le temps et le coût 
d’entretien de votre 
parquet ? 

Notre solution intelligente :
Grâce à la vitrification spéciale et 
unique au fond des pores, notre 
parquet est sans entretien, il se 
contente d’un nettoyage régulier. 
C’est ainsi que vous économisez 
du temps et de l’argent. La beauté 
de votre parquet reste préservée 
durablement. Absolument sans 
entretien !

Parquet Sans Entretien
Unique au monde : Sans aucun entretien,
une économie de coût et de temps.

Des avantages uniques :
• Une finition composée de plusieurs couches de vernis
  Cette technologie de vitrification unique de la finition ProActive+ protège le parquet 

des rayures et de l‘usure même en cas de forte sollicitation. Elle est obtenue en plusieurs 
couches, elle est disponible en verni mat aspect huilé.

• Une des installations de séchage pour bois durs les plus importantes d’Europe :
  L‘expérience cumulée durant des décennies en matière de séchage garantit une excel-

lente stabilité de formes, la précision d‘ajustage et empêche l‘apparition gênante de 
fentes en présence des conditions ambiantes recommandées. 

  Le résultat : la poussière et la saleté n’ont pas de prises et ne pénètrent pas en profondeur 
dans le bois.

• Une résistance parfaite dans le temps :
  Notre Parquet Sans Entretien est particulièrement résistant aux rayures et aux produits 

chimiques.

Ce que nous comprenons par 
parquet sans entretien
En tant que premier et unique fabricant de parquets sans entretien, Weitzer Parkett 
considère que l’entretien compliqué et long pour les finitions ProActive+ en locaux 
d’habitation n’a plus lieu d’être. Le Parquet Sans Entretien ne nécessite qu’un 
nettoyage léger, et c’est tout.

Vous reconnaitrez nos produits
sans entretien grâce à ce symbole

• Les produits de nettoyage spéciaux de Weitzer Parkett :
  Les produits de nettoyage idéalement adaptés au Parquet Sans Entretien garantissent 

une propreté, une hygiène et une beauté durables des parquets. Pour cela, il suffit d‘un 
peu d‘eau et de Clever-Cleaner ou de savon de nettoyage. Un entretien complémen-
taire du parquet n’est plus nécessaire. Bien entendu, tous les produits de nettoyage de 
Weitzer Parkett sont soumis à des tests écologiques et sont totalement inoffensifs pour 
l‘homme comme pour la nature !

 Pour plus d’ informations, consultez le guide de vie sur les parquets.

Une beauté éclatante – jour après jour

Weitzer Parkett
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Des avantages uniques :
• Des huiles et des cires natureles pures a base de matieres premieres renouvelables
  La surface du parquet santé est traitée avec des huiles et des cires natureles qui 

pénètrent en profondeur dans les pores et offrent au parquet un haut degré de 
protection. Cette finition particulièrement respirante crée un environnement sain 
propice au bien-être. Sur le plan esthétique, notre parquet santé séduit par sa structure 
bois naturele mise particulièrement en valeur par la finition huilée. 

• Du matériau naturel bois :
  Le bois crée un intérieur agréable et chaleureux. De nouvelles études d‘un Institut de 

contrôle Allemand indépendant prouvent : 
Une température de surface ressentie plus élevée avec le parquet par rapport au  
- Revêtement de sol stratifié jusqu‘à 0,8 °C 
- Carrelage jusqu‘à 2,2 °C  
D’où une participation aux économies de chauffage !

• La régulation du climat ambiant
  Du bois dans un local régule l‘humidité relative de l’air. Dans l’idéal, l’air ambiant devrait 

présenter une humidité de 50 % avec une température de 20 °C. Ces conditions 
permettent de réduire les risques pour la santé induits par un air trop sec ou trop humide. 
Le parquet peut apporter une contribution essentielle au climat ambiant, et participe au 
bien-être.

• Avec un effet AAAA !
  Antiallergique | Antibactérien | Antistatique | Actif respirant 

Les parquets Weitzer créent une atmosphère de bien-être saine et hygiénique. 
Contrairement aux moquettes, la poussière et la saleté ne se fixent pas sur la surface lisse 
du parquet et les acariens ne peuvent pas se développer.

Ce que nous comprenons par Parquet Santé
Le type de revêtement posé au sol influence considérablement la santé et le bien-être 
des personnes. Avec le Parquet Santé, Weitzer Parkett crée les conditions  
optimales pour un environnement sain et de bien-être.

• Un parquet… pour la vie
  On différencie pour les parquets avec finition ProVital finish le nettoyage de l’entretien. 

Le nettoyage courant permet d’obtenir une surface propre tous les jours. Un entretien du 
parquet confère la protection et la capacité de résistance au bois. Un entretien régulier 
permet de préserver le niveau de brillance de la finition.

 Pour plus d’ informations, consultez le guide de vie sur les parquets.

Pour que votre parquet reste magnifique !

Parquet Santé
Pour des conditions ambiantes idéales.

Vous reconnaitrez nos produits
santé grâce à ce symbole

Parquet intelligence, 
c’est :

le premier 
 Parquet Santé 
avec un effet 
AAAA !

Vous avez envie d’un 
sol qui vous garantit un 
environnement sain et 
des conditions ambiantes 
agréables ?

Notre solution intelligente :
notre parquet santé est à la fois 
Antiallergique, Antibactérien, 
Antistatique et Actif respirant. 
Contrairement aux moquettes, il 
ne donne aucune prise à la pous-
sière ni aucun milieu propice aux 
acariens. Avec ses finitions parti-
culières, vous sentez la structure 
du bois à fleur de peau.

Weitzer Parkett
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Parquet Silence
Compacité dans sa forme la plus  
élégante et silencieuse.

Parquet intelligence, 
c’est :

Parquet  silence 
- assure une 
acoustique 
 parfaite

Vous rêvez d’un  
calme absolu  
dans la maison ? 

Notre solution intelligente :
La fixation solide du parquet sur le 
support procure de la compacité. 
C’est ainsi qu’un test indépendant 
en Allemagne démontre que 
notre parquet silence collée, est 
3 fois plus silencieux que le sol 
stratifié. 
A cela se rajoute les fréquences 
bienfaisantes du matériau bois 
– la preuve en est que les salles 
de concert et les instruments de 
musiques sont réalisés en bois.

Des avantages uniques :
•  Au matériau naturel bois :
  Le parquet assure une plage de fréquences agréables, contrairement aux autres revête-

ments de sol. Ce n’est pas un hasard si les instruments de musique et les sols des salles 
de concert sont en bois. 

•  Le collage du parquet :
  Le collage réalisé par des professionnels assure une liaison parfaite entre le parquet et 

son support et permet ainsi de réduire au maximum la sonorité. 

•  La finition provital
  Le parquet silence démontre grâce à cette finition naturelle des réductions particulières 

des niveaux acoustiques tant en sonorité qu’aux bruits d‘impacts. 

•  WP Looseglue et parquet silencieux : des choix indissociables
  WP Looseglue présente d‘excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remar-

quables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une 
réduction du bruit de chocs d’env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. 
Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages 
des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d‘une 
pierre deux coups : une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la 
performance acoustique de la pièce.

Ce que nous entendons par parquet silence
 L’acoustique d’une pièce, conjointement avec la température, la lumière et l’air sont 
les facteurs prépondérants pour le bien-être individuel. Weitzer Parkett est un 
spécialiste dans ce domaine et procure avec sa solution intelligente Parquet Silence 
une atmosphère décontractante.

Réduction 
très forte du 

bruit !

 Nos solutions silence :

Collage à plein : 
Amélioration de la sonorité par un 
collage en plein.

Sous-couche résiliente : 
Réduction du bruit de chocs par une 
pose flottante avec sous-couche 
résiliente.

Pose flottante sur sous-
couche adhésive : 
Réduction de la sonorité et des bruits 
de chocs par adhésivage sur WP 
Looseglue en pose flottante.

1

2

3

Collage
à plein

1

Sous-couche
résiliente

2

WP Looseglue

3

Weitzer Parkett
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Rénover avec du  
parquet Weitzer
Si rapide. Sans poussière. Si silencieux.

Parquet intelligence,  
ce sont :

Jamais encore 
la rénovation a 
été aussi rapide, 
sans poussière 
et silencieuse.

Vous souhaitez une 
rénovation de votre 
revêtement de sol 
de façon rapide, sans 
poussière et aussi 
silencieuse que possible ?

Notre solution intelligente :
Avec la solution globale de 
Weitzer Parkett, vous rénovez 
votre revêtement de sol en seule-
ment quelques heures. L’ancien 
revêtement de sol peut rester en 
place. Le nouveau parquet est 
utilisable immédiatement. Pas 
de poussière, pas de bruit pour 
arracher l’ancien revêtement de 
sol. De plus, la solution globale 
allie tous les avantages d’une mise 
en œuvre professionnelle et d’une 
pose flottante ! Vous obtenez 
une réduction maximale du bruit 
et n’entendez plus que le son 
délicieusement saturé et compact 
de vos pas.

Vous reconnaitrez nos produits 
pouvant être posés avec WP 
Looseglue grâce à ce symbole.

Des avantages uniques :
• Une rénovation rapide, sans poussière et silencieuse
  Avec la solution de rénovation de Weitzer Parkett, vous travaillez rapidement, sans pous-

sière et silencieusement ! Une technique de pose très simple vous garantit une solution 
agréable pour le consommateur comme pour le poseur.

• L’ancien revêtement de sol reste en place
  Votre nouveau parquet est posé par-dessus votre ancien revêtement de sol. Entre les 

deux se trouve la sous-couche unique WP Looseglue. La différence avec les sous-
couches classiques pour pose flottante est qu’elle est collée au parquet, ce qui permet 
de poser la plupart des parquets 2 et 3 plis. Associée à un parquet de faible épaisseur, elle 
permet dans la plupart des cas d’éviter les différences de niveau. Le parquet est utilisable 
immédiatement après la pose.

• Pose simple et rapide 
  Les travaux d’adaptation généralement conséquents en rénovation, par exemple au 

niveau des huisseries de portes et des murs pas droits, sont dorénavant très simples. 
Positionner jusqu’à ce que les lames soient parfaitement en place puis retirer le film 
de protection de la sous-couche WP Looseglue et c’est fini ! Sans aucune colle ! Les 
produits avec rainures et languettes sont particulièrement adaptés à cette technique.

• La pièce est utilisable immédiatement
  Les meubles déplaçables peuvent eux aussi rester dans la pièce. On les pousse d’un 

côté de la pièce, on pose le parquet de l’autre. Puis on fait la même chose de l’autre côté. 
Grâce à la solution globale et sa technique de pose intelligente, la pièce peut être utilisée 
immédiatement. 

• Acoustique parfaite 
  WP Looseglue présente d’excellentes propriétés acoustiques. Grâce aux qualités remar-

quables de réduction de bruit de la sous-couche WP Looseglue, vous atteignez une 
réduction du bruit de chocs d’env. 18 dB et une amélioration nette du niveau de sonorité. 
Il en résulte un son délicieusement saturé et compact de vos pas. Elle allie les avantages 
des deux techniques de pose, la pose flottante et le collage du parquet, et fait d’une 
pierre deux coups : une rénovation absolument sans poussière et une amélioration de la 
performance acoustique de la pièce.

• Démontage simple possible
  Pour la conservation du revêtement de sol d’origine, WP Looseglue est aussi idéale, 

qu’il s’agisse d’un sol de valeur historique qu’il convient de conserver ou d’une surface 
en location qu’il faudra remettre en état par la suite. Et même si après des années on 
souhaite changer de parquet, le démontage facile offre une solution de rénovation des 
plus simples.

Ce que nous entendons par rénovation
La rénovation d’un revêtement de sol est généralement le fruit d’une longue 
réflexion. On redoute la charge de travail et les coûts. Avec Weitzer Parkett 
cependant, cela signifie de plus en plus souvent : rénovation SANS poussière, SANS 
bruit et SANS travaux fastidieux. 
Weitzer Parkett a développé une solution globale qui permet de rénover sans 
poussière. De plus, on obtient une acoustique parfaite.

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Planche 2245
Parquet contrecollé 3 plis

•  Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouil-
lage extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage (01)

•  Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage 
simultané des joints longitudinal et transversal en un seul 
mouvement (02):

 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage
•  Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt 

de plastifiant grâce à l’absence d’élément en matière 
synthétique (03)

•  Ame lattée en bois sur quartier  (04) 
•  Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à 

plein

0201

03

04

Dimensions : 2245 x 193 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm avec 2,7 mm de parement

Unité Paquet Palette

Contenu 8 Lames = 3,47 m2 25 Paquets = 86,75 m2

Dimensions 2,28 x 0,22 x 0,088 m 2,28 x 1,11 x 0,55 m

Poids env.  21,66 kg env. 550,5 kg

Profilé nez de 
marche

Longueur fixe : 2,245 m ;  
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Planche 1800
Parquet contrecollé 3 plis

•  Système intelligent Double-clic avec force de verrouillage 
extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage (01)

•  Principe breveté du bouton pression pour le verrouillage 
 simultané des joints longitudinaux et transversaux en un seul 
mouvement (02):

 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne 
 - Parfaitement adapté également au collage  
•  Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt 

de plastifiant grâce à l’absence d’élément en matière 
synthétique (03)

•  Ame lattée en bois sur quartier (04)
•  Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à 

plein

Dimensions : 1800 x 175 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm avec 2,7 mm de parement

Unité Paquet Palette

Contenu 8 Lames = 2,52 m2 42 Paquets = 105,84 m2

Dimensions 1,82 x 0,202 x 0,088 m 1,82 x 1,22 x 0,726 m

Poids env. 14,85 kg env. 632,7 kg

Profilé nez de 
marche

Longueur fixe : 1,8 m ;  
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement

0201

04

03

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Planche 1400
Parquet contrecollé 2 plis

• Format généreux avec de nombreux design raffinés
•  Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés (01)
• Support latté en bois sur quartier (02)
• Micro-chanfreins longitudinaux et transversaux (03)
•  Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauf-

fant en raison de sa faible épaisseur totale
•  Convient comme frise murale en combinaison avec Weitzer 

Lamelle 750 ou Weitzer Lamelle 500

Dimensions : 1400 x 140 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement

Unité Paquet Palette

Contenu 12 Lames = 2,35 m2 49 Paquets = 115,15 m2

Dimensions 1,41 x 0,15 x 0,12 m 1,41 x 1,2 x 0,99 m

Poids env. 12,5 kg env. 637,5 kg

Profilé nez de 
marche

Longueur fixe : 1,4 m ;  
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement

03
03

01

02

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Weitzer Planche 1000
Parquet contrecollé 2 plis

•  Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés  (01)
•  Support latté en bois sur quartier (02)
•  Possibilités de combinaisons intelligentes avec Weitzer Planche 1400, 

Weitzer Lamelle 750 et Weitzer Lamelle 500
•  Tout particulièrement adapté pour une pose sur plancher chauffant en 

raison de sa faible épaisseur totale
•  Convient comme frise murale en combinaison avec Weitzer Lamelle 750 

ou Weitzer Lamelle 500

Pose de parquet à bâtons rompus* et en Point de Hongrie* :
•  Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à bâtons 

rompus
•  Valable pour la pose en point de Hongrie :
 - Demande possible pour un angle de 60° et 45°
 -  Seuls les articles avec finitions ProActive+ SANS chanfrein sont adaptés

Dimensions : 1000 x 125 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement

01

02

* à partir de 20 m² sur commande

Unité Paquet Palette

Contenu 14 Lames = 1,75 m2 56 Paquets = 98 m2

Dimensions 1,01 x 0,14 x 0,14 m 1,20 x 1 x 1,13 m

Poids env. 9 kg env. 529 kg

Conditionnement

Unité Paquet Palette

Contenu 14 Lames = 1,51 m2 56 Paquets = 84,56 m2

Dimensions 1,01 x 0,14 x 0,14 m 1,20 x 1 x 1,13 m

Poids env. 7,8 kg env. 461,8 kg

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité Paquet Palette

Contenu 14 Lames = 1,61 m2 56 Paquets = 90,16 m2

Dimensions 1,01 x 0,14 x 0,14 m 1,20 x 1 x 1,13 m

Poids env. 8,3 kg env. 489,80 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1 m ou 2 m ; 
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Weitzer Lamelle 750
Parquet contrecollé 2 plis

• Pour une pose à bâtons rompus et en Point de Hongrie
• Monolame avec micro-chanfreins longitudinaux et transversaux (01)
• Assemblage rainures et languettes (02)
• Support en bois de haute qualité (03)
• Compatible sur plancher chauffant basse température
•  La Weitzer Planche  1400 ou la Weitzer Planche 1000 peuvent être 

utilisées comme frise murale

Dimensions : 750 x 125 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement

01

03

02

Unité Paquet Palette

Contenu 24 Lames = 2,25 m2 32 Paquets = 72 m2

Dimensions 0,76 x 0,26 x 0,12 m 0,76 x 1,04 x 1,11 m

Poids env. 14,5 kg env. 489 kg

Conditionnement

Unité Paquet Palette

Contenu 24 Lames = 1,85 m2 32 Paquets = 59,2 m2

Dimensions 0,76 x 0,26 x 0,12 m 0,76 x 1,04 x 1,11 m

Poids env. 12 kg env. 409 kg

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité Paquet Palette

Contenu 24 Lames = 2 m2 32 Paquets = 64 m2

Dimensions 0,76 x 0,26 x 0,12 m 0,76 x 1,04 x 1,11 m

Poids env. 13 kg env. 441 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1,4 m 
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Lamelle 500
Parquet contrecollé 2 plis

•  Choix particulièrement large grâce à la diversité des essences de 
bois, traitements et finitions  

•  Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés (01)
•  Support latté en bois sur quartier (02)
•  Possibilités de créations personnalisées grâce aux lamelles 

 individuelles et possibilité de combinaison intelligente 
avec Weitzer Planche 1400, Weitzer Planche 1000 et 
Weitzer Lamelle 750

•  La Weitzer Planche  1400 ou la Weitzer Planche 1000 peuvent 
être utilisées comme frise murale

Pose de parquet à bâtons rompus et en Point de Hongrie* :
•  Tous les articles dans toutes les finitions sont adaptés à la pose à 

bâtons rompus
•  Valable pour la pose en point de Hongrie :
 - Demande possible pour un angle de 60° et 45°

Dimensions : 500 x 68 x 9,3 mm
Épaisseur totale 9,3 mm avec 2,7 mm de parement

01

02

* à partir de 20 m² sur commande

Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm

Unité Paquet Palette

Contenu 80 Lames = 2,72 m2 30 Paquets = 81,60 m2

Dimensions 0,51 x 0,286 x 0,195 m 1,2 x 0,8 x 1,125 m

Poids env. 14,9 kg env. 472 kg

Conditionnement

Unité Paquet Palette

Contenu 80 Lames = 2,30 m2 30 Paquets = 69 m2

Dimensions 0,51 x 0,286 x 0,195 m 1,2 x 0,8 x 1,125 m

Poids env. 12,6 kg env. 403 kg

Conditionnement Point de Hongrie 45°

Unité Paquet Palette

Contenu 80 Lames = 2,45 m2 30 Paquets = 73,50 m2

Dimensions 0,51 x 0,286 x 0,195 m 1,2 x 0,8 x 1,125 m

Poids env. 13,5 kg env. 430 kg

Conditionnement Point de Hongrie 60°Profilé nez de marche
Longueur fixe : 1 m, 1,5 m ou 2 m ; 
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Weitzer Parkett
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Lamelle 2245
Parquet contrecollé 3 plis

•  Système intelligent Double-clic breveté avec force de verrouillage 
extrême grâce à un double mécanisme de verrouillage. (01)

•  Principe breveté du « bouton-pression » pour le verrouillage simul-
tané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement 
(02):

 - Montage et démontage ultra simple par une seule personne
 - Parfaitement adapté également au collage
•  Verrouillage transversal en pur bois ; entièrement exempt de plasti-

fiant grâce à l’absence d’élément en matière synthétique (03)
•  Ame lattée en bois sur quartier  (04) 
•  Parfaitement compatible sur plancher chauffant par collage à plein

0201

03

04

Dimensions : 2245 x 193 x 11 mm
Épaisseur totale 11 mm avec 2,7 mm de parement

Unité Paquet Palette

Contenu 8 Lames = 3,47 m2 25 Paquets = 86,75 m2

Dimensions 2,28 x 0,22 x 0,088 m 2,28 x 1,11 x 0,55 m

Poids env.  21,66 kg env. 550,5 kg

Profilé nez de 
marche

Longueur fixe : 2,245 m ;  
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm
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La matière naturelle bois nécessite un délai d‘approvisionnement long. De part la forte demande de certaines essences de bois, voire de certains choix d‘aspect, il se pourrait que les délais 
de livraison soient plus longs. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Weitzer Strip 360
Parquet contrecollé 2 plis

•  Design exceptionnellement attrayant : uniquement proposé par 
Weitzer Parkett

•  Assemblage rainures et languettes sur les 4 côtés (01)
•  Support en panneau matériel en bois hydrofugé (02)
•  Rapport qualité/prix exceptionnel

Dimensions : 360 x 108 x 10,3 mm
Épaisseur totale 10,3 mm avec 3,6 mm de parement

Unité Paquet Palette

Contenu 36 Lames = 1,40 m2 50 Paquets = 70 m2

Dimensions 0,37 x 0,23 x 0,1 94 m 1,20 x 0,80 x 1,118 m

Poids env. 12,6 kg env. 655 kg

Profilé nez de 
marche

Longueur fixe : 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m ou 2,16 m ; 
40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style :  
La contremarche est livrée démontée.

Conditionnement
Chaque paquet contient pour moitié des lames Gauches et Droites

01

02

200 cm 300 cm0 cm 100 cm 350 cm
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Weitzer Parkett
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Aspect Visuel Lamelle, Chêne Savanne, calme, brossé

Habillage 
d’escalier
WP Multi
Parquet et habillage d’escalier 
d’une même couleur
Parce que l’agencement esthétique 
d’un espace de vie ne doit pas s’arrêter à 
l‘habillage d’escalier.

Weitzer Parkett
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

CONTREMARCHE

MARCHE

Plateau grand format 
Profil 40 Style

Plateau grand format 
Profil Bloc-marche 30 Style

Plateau grand format 
Profil 58 Style

Le système intelligent de plinthes en bois véritable pour toutes les applications - qu'elles soient droites, en forme de L/U ou 
inclinées. Composé d'une alaise pour marches (KK), alaise pour contremarches (KL) et plinthe crémaillère (WSL), adap-
tée à chaque parquet Weitzer et chaque variante de marches. Disponible dans toutes les essences de bois et teintes de la 
gamme Weitzer Parkett.

03  + 04  + 05   WP Multi système de plinthes

L'alaise pour marches est la terminaison frontale de la marche (horizontale) sur les côtés 
ouverts. L'alaise pour marches est formée par un ressort fixe. Le montage nécessite une 
défonceuse et une fraise à rainurer de 4 mm avec bague de butée.

05   Alaise pour marches (KK) 

* le fraisage de la rainure doit être effectuéau cours du montage

 Disponibleégalement sans ressort !

Habille le côté de la contremarche (vertical) et complète l'aspect général 
de l'escalier. Disponible en blanc (voir photo) ou dans tous les aspects 
visuels du parquet.

03   Alaise pour contremarches (KL) 
Forme une finition élégante des joints. Offre une 
protection contre l'abrasion et les salissures.

04   Plinthe crémaillère (WSL) 

Précis 
et stable 

Fixation de 
l'alaise pour 

marches*

05

03

04

01

02

02

02
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Les différents profils 40 Style, 58 Style et bloc-marche 30 Style des profilés SKP sont fabriqués à partir 
d’une lame de parquet. Les profilés nez de marche permettent de raccorder le palier à la marche palière. 
Pose transversale sur demande

01   Profilé de nez de marche (SKP)

Composé de plusieurs lames de parquet (le nombre de lames varie selon l'aspect du parquet), et se termine 
des deux côtés de la longueur par une alaise.

02   Plateau grand format

Weitzer Parkett propose pour chaque parquet 
l'habillage d’escalier qui convient, dans l’esprit d’un ensemble harmonieux 
Couleur uniforme dans toute la maison.

Modèles disponibles : 
Profil 40 Style, 58 Style, bloc-marche 30 Style

Vous trouverez une description détaillée des ifférents 
profilés à la page suivante.

Un plateau grand format permet de réaliser 2 marches.

weitzer-parkett.com/wp-multi-pose

Vous trouverez plus d'in-
formationset de conseils 
pratiques  
sur l'habillage d'escalier en bois 
WP Multidans les 
instructions de montage !

Profil 40 Style
40 mm

Profil 58 Style
58 mm

Aspect visuel Planche* Aspect visuel Lamelle Aspect visuel Strip

Combinaison de niveaux
Un exemple de combinaison de marches pour la découpe est à chaque fois illustré au verso. 
Ce qui n’est toutefois qu'à titre indicatif. Les mesures exactes doivent toujours être prises sur place ! 

*parement continu (sans aboutage de lame) possible contre supplément.

Continuité 
de la pose 

assurée par 
Clic ou R+L

Profil Bloc-marche 
30 Style
 Contremarche variable
(hauteur en fonction du 
produit) Photos symboles

 P
ho

to
s 

sy
m

bo
le

s

Plaque de support standard de 17 mm d'épaisseur,
disponible sur demande en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur

Weitzer Parkett
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

* Le nombre de lames de parquet varie selon l’aspect visuel de parquet.    
** Hauteur et assemblage correspondent à chaque famille d’articles.

Plateau grand format 40 Style

Composé de plusieurs lames de parquet, 
recoupés d’onglet sur les rives longues 

pour constituer le nez de marche avec le 
même parquet. Chaque plateau grand 

format permet de couper deux marches à 
dimension. Rayon d‘arête : 3 mm

40
 m

m

Plateau grand format 58 Style

Composé de plusieurs lames de  
parquet, recoupés d’onglet sur les  

rives longues pour constituer le nez de 
marche avec le même parquet. 

Chaque plateau grand format permet de 
couper deux marches à dimension. 

Rayon d‘arête : 3 mm
58

 m
m

Plateau grand format bloc-marche 30 Style

va
ria

bl
e*

*
30

 m
m

Technique de liaison parfaite !
Liaison de la marche et de la 

contremarche sans joint creux. 
La contremarche est livrée démontée.

Rayon d‘arête : 3 mm

Le plateau grand 
format en détail

Weitzer Parkett
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Montage professionel avec 
vissage des contremarches
pour un résultat parfait.

Conditions de montage de la contremarche 
optimisees grace a l’arete exacte et aux trous 
de vissage preperces.

Vos avantages en un  
coup d’œil :
•  Contremarche préfabriquée en solution complète   

idéale pour l’habillage des supports  (01)
 (plus besoin de travaux de maçonnerie et de peinture)

•  Préperçage, vissage noyé dans la contremarche (02)   
(montage simple par une seule personne)

•  Grande économie de temps lors du montage

02

01

Liaison robuste
de la contremarche 
avec la marche

20
0

 m
m

 s
ta

nd
ar

d

Arête coupée finie d‘usine 
(vis correspondantes incluses)
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

WP Multi – Possibilites

72

4.
10

Stiegen-Preisliste 2008

Lieferumfang:

Bauphase 1 

Wangen: MDF Wange ca. 30 mm stark und weiß grundiert mit Winkel inkl. Zubehör

Schablone: Montage an Gipskarton auf bauseits vorhandenem OSB- und Massivholz-Unterbau 
mit Winkel inkl. Zubehör.

Baustufen inkl. Setzstufen: Trittstufe und Setzstufe aus Plattenwerkstoff; nur als geschlossene Stiege möglich – 
werden während der Bauphase 1 genutzt und später mit WST Multi belegt.

Galeriegeländer: MDF ca. 30 mm stark und weiß grundiert

Deckenblende: MDF ca. 30 mm,  z.B. auch für Estrichschalung geeignet

Bauphase  2

Trittstufen und Setzstufen: Lieferprogramm Seite 69 – 71.
Exakt auf Maß gefertigte Tritt- und Setzstufen mit 3 mm Wangenabstand (Wandabstand) 
Montage lt. Montageanleitung, ausführliche Hinweise erhalten Sie durch unser Montagevideo, 
siehe www.weitzer-parkett.com/wstmulti.php

Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

Droit
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Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

1/4 Tournant

72

4.
10

Stiegen-Preisliste 2008

Lieferumfang:

Bauphase 1 

Wangen: MDF Wange ca. 30 mm stark und weiß grundiert mit Winkel inkl. Zubehör

Schablone: Montage an Gipskarton auf bauseits vorhandenem OSB- und Massivholz-Unterbau 
mit Winkel inkl. Zubehör.

Baustufen inkl. Setzstufen: Trittstufe und Setzstufe aus Plattenwerkstoff; nur als geschlossene Stiege möglich – 
werden während der Bauphase 1 genutzt und später mit WST Multi belegt.

Galeriegeländer: MDF ca. 30 mm stark und weiß grundiert

Deckenblende: MDF ca. 30 mm,  z.B. auch für Estrichschalung geeignet

Bauphase  2

Trittstufen und Setzstufen: Lieferprogramm Seite 69 – 71.
Exakt auf Maß gefertigte Tritt- und Setzstufen mit 3 mm Wangenabstand (Wandabstand) 
Montage lt. Montageanleitung, ausführliche Hinweise erhalten Sie durch unser Montagevideo, 
siehe www.weitzer-parkett.com/wstmulti.php

Laufbreite: bis 105 cm. 

Geländerhandlauf Modul 
Galeriehandlauf Modul

Dimension:
55 x 30 mm

Preise: Euro/Steigung, entsprechend der ausgewählten Grundform der Stiege,  
ungeachtet ob einzelne Tritte gerade oder gedreht sind.

Montageanleitung/
technische Hinweise: fordern Sie diese bitte unter +43 (0) 3172 / 2372 – 0  oder unter office@weitzer-parkett.com an!

Gerade 1/4 gedreht

Modelle

2/4 Tournant

Article Description Couleur N° art.

Supports de mains courantes
HL 50 et HL 80

HL 50 et HL 80

blanc

inox

13776

13773

Main courante en bois massif

Main courante HL 50
40 x 55 mm

Extrémité de main 
 courante arrondie

Main courante HL 80
80 x 40 mm

Rayon d’arête 5 mm

Aboutage  
longitudinal

N° art. Essence de bois Choix  
d’aspect Finition

Profilé & longueur
( sur 2500 mm avec  

aboutage longitudinal)

40430

Noyer calme PA+ et PVf HL 50 et HL 80, jusqu’à 2500 mm

Chêne calme PA+ et PVf HL 50 et HL 80, jusqu’à 2500 mm

Hêtre calme PA+ et PVf HL 50 et HL 80, jusqu’à 2500 mm

Frêne calme PA+ HL 50 et HL 80, jusqu’à 2500 mm

Accessoires WP Multi

Weitzer Parkett
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Délai de livraison habillage d’escalier WP Multi Article de stock: sur demande
Délai de livraison profilé de nez de marche Article de stock: sur demande

Système 
de plinthes  
de parquet
De sobre à élégant
Des solutions intelligentes et éprouvées 
pour une finition parfaite des pièces à vivre.

©
 K

A
R

L 
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R
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SS
 A

G
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Délai de livraison sur demande. De par la forte demande de certains articles, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Prix de vente départ usine, livraison uniquement par  
unités d’emballage entières. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

39

19,5

PF 40Système à clipsPF 24Système à clips

26

26

SF 60Système à clips

15

60

Plinthes pour parquets

La plinthe idéale pour chaque parquet.

Plinthes bois massif replaqué
Longueur 2500 mm

20

58

SF 58Système à clips

SF 82

12,5

82

SF 40

19

38

Système à clips

Les plinthes et les parquets  
sont disponibles dans les  
mêmes couleurs. Pour plus  
d’informations, veuillez consulter notre tarif.

KF 40Système à clips

40

16

KF 50Système à clips

17,5

50

KF 60Système à clips

15

60

Pratique : 
Plinthes avec système  

à clipser

Weitzer Parkett
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Délai de livraison sur demande. De par la forte demande de certains articles, il se pourrait que les délais de livraison soient plus longs. Prix de vente départ usine, livraison uniquement par  
unités d’emballage entières. Les conditions générales de vente Weitzer Parkett s‘appliquent à toutes nos livraisons. Toutes modifications, textes et erreurs d‘impression réservés.

Plinthes bois massif replaqué
Longueur 2400 mm

SP 50 SP 95

15

50 95

18

Description Unité N° art.

Clipstar FAST
Systéme de fixation invisible sans outil de 
montage pour plinthes à clipser. Mise en 
oeuvre facile et rapide.

boite de 30 clips 65113

Clipstar – adapté pour les murs 
 maçonnés
Le système intelligent de fixation invisible est 
unique de par le monde permet un montage 
facile et rapide.
Entraxe de fixations : 25 à 50 cm

boite de 50 clips 40362

Clipstar – pour les parois montées à sec
Le système intelligent de fixation invisible et 
unique de par le monde permet un montage 
facile et rapide.
Entraxe de fixations : 25 à 50 cm

boite de 50 clips 29383

Clipstar
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Le bois, à notre façon
Nos essences de bois sont le pur 
reflet de la richesse de la nature.

Le Chêne
La durabilité Quercus (nom botanique)

Empreint de caractère et d’une grande longévité, le chêne compte parmi les bois 
d’ouvrage les plus précieux de nos régions. Ce classique intemporel est synonyme 
de robustesse (le bois de cet arbre fiable est résistant, dur, solide et élastique). Ce 
qui offre une base optimale pour les différentes finitions de couleurs. S’intégrant 
dans tous les styles d’intérieurs et parfaitement adapté sur planchers chauffants, 
le chêne est souvent le premier choix en parquet.

Origine : prioritairement d’Autriche, de Hongrie et de Croatie

Le Hetre
La flexibilité Fagus sylvatica (nom botanique)

Le hêtre est le feuillu le plus répandu en Autriche, d’où la propension à l’appeler 
affectueusement « le père de la forêt » Ce bois dur et solide, élancé et fin se cintre 
facilement sous l’effet de la vapeur et garde la forme qu’on lui donne. Du fait de la 
polyvalence de styles, rustiques à élégants, il est, après le chêne, l’essence la plus 
utilisée pour les parquets. Le hêtre se caractérise par sa couleur claire jaunâtre à 
brun rosé.

Origine : Autriche, Hongrie et Slovaquie
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Le Noyer
La noblesse Juglans nigra (nom botanique)

Le noyer, précieux et plébiscité compte depuis des centenaires parmi les essences 
les plus nobles pour la fabrication de parquets, de meubles, mais aussi d’instru-
ments de musique. Grâce à sa coloration du brun mat au brun noir et à ses dessins, 
ce bois plein d’attraits confère à chaque Unité une ambiance grand luxe. 
Son apparence volumineuse en fait un choix idéal pour la mise en scène de 
contrastes marquants.

Origine : Europe Centrale et Europe de l’Est, USA

Le Frêne
La vitalité Fraxinus excelsior (nom botanique)

Du fait de la qualité de son bois, le frêne fait partie des feuillus nobles et se situe, 
après le chêne et le hêtre parmi les bois les plus utilisés d’Europe centrale. Ce bois 
très expressif, de texture marquée avec des cernes annuels étendus est plus dur, 
plus résistant et plus élastique que de nombreux autres arbres. C’est pourquoi, 
le frêne est spécialement employé dès que de hautes exigences en matière de 
solidité et d’élasticité sont exigées. Grâce à sa structure particulièrement colorée 
avec un cœur brun, le frêne est souvent appelé frêne veiné ou frêne olivier.

Origine : Autriche, Hongrie et Croatie
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Notre responsabilité 
écologique.

Aussitôt dit, aussitôt fait

Nous sommes attentifs au message de Dame Nature et nous 
assumons notre responsabilité de gérer notre entreprise selon 
les préceptes de la nature ! 

Nous vous invitons à suivre notre exemple !

•  Notre matière première, le bois provient presque exclusivement 
d’exploitations forestières européennes durables.

•  En qualité de l’un des premiers fabricants de parquet, nous 
renonçons depuis des années totalement aux bois tropicaux.

•   L’énergie est un bien précieux. Avec notre propre centrale ther-
mique à biomasse, notre installation photovoltaïque et la centrale 
hydraulique, nous ne nous contentons pas de produire du 
chauffage à distance, mais également de l’électricité écologique. 
La production de cette énergie selon les principes du dévelop-
pement durable alimente non seulement la Société Weitzer 
Parkett, mais également plus de la moitié de la ville de Weiz.  
Ce qui correspond à une capacité de plus de 2.000 foyers.

•   Avec l’ensemble de notre chaîne de création de valeurs, nous 
contribuons sensiblement à l‘atteinte d‘un écobilan positif :  
des ressources provenant du proche environ nement, des filières 
de transport courtes, la production en Autriche, l‘énergie renou-
velable et bien d‘autres encore. 

•   Nous avons une longueur d’avance : la société Weitzer 
Parkett est la première et la seule sur le marché à proposer 
une solution globale sans plastifiant pour les parquets et les 
colles.

Parquet intelligence, c’est :

Agir en accord avec  
dame nature !

Vous exigez une vraie responsabilité écologique en 
laquelle vous pouvez avoir toute confiance ?

Notre solution intelligente : 
Notre force d’innovation nous aide à mettre en œuvre des moyens 
particulièrement efficaces liés à l‘écologie : notre centrale ther-
mique de biomasse intégrée, nos installations photovoltaïques et 
notre centrale hydro-électrique ne sont que quelques exemples de 
notre action responsable dans le sens des générations futures.

70 m² de 
parquet chêne 

Weitzer absorbent
1 tonne de 

CO2
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Parquet. Parfait.

Sculpté dans
du bois véritable.

Depuis 190 ans, nous créons 
des valeurs pour les générations 
futures à partir de la matière 
première renouvelable qu‘est 
le bois. Nous assumons notre 
responsabilité envers la nature et 
l‘environnement.

weitzer-parkett.com



Responsabilité écologique.
Nos certifications prouvent que 
nous traduisons la protection de 
l’environnement dans les actes et que 
nous faisons des choix durables.

Le Forest Stewardship Council® 
est une organisation interna-
tionale non gouvernementale 
qui encourage une gestion 
écologiquement adaptée, 
socialement bénéfique et 
économiquement viable des 
forêts de la planète. 
Pour en savoir plus, consultez le 
site www.fsc.org.

FSC®: Nous 
sommes certifiés.

La société Weitzer Parkett 
porte le certificat PEFC de 
l’exploitation forestière durable. 
C’est la marque du bois issus 
de forêts gérées de manière 
responsable du point de vue de 
l’écologie, de l’économie et du 
social.

Nous assumons nos 
responsabilités.

En sa qualité d’écolabel le plus 
ancien et le plus réputé de par le 
monde, « l’ange bleu » est synonyme 
de crédibilité et de compétence. 
Il identifie les produits particulière-
ment écologiques et satisfaisants 
simultanément à des exigences 
élevées en matière de protection 
sanitaire et de sécurité au travail. 
Les produits Weitzer Parkett ont été 
vérifiés selon des critères particu-
lièrement stricts et peuvent donc 
porter le label « ange bleu ».

La protection 
environnementale 
nous ouvrons la voie.

La certification GREENGUARD 
garantit l’absence totale 
d’émissions chimiques nocives 
pour la santé de nos parquets 
3-plis.

Votre confIance  
compte pour nous.

Le TÜV PROFiCERT-product 
Interior est un label de qualité 
indépendant pour les produits 
d’aménagement intérieur en ce 
qui concerne les émissions. Grâce 
à une surveillance externe volon-
taire, les émissions de nos produits 
sont contrôlées et évaluées selon 
des critères très stricts. Cela nous 
permet de prouver que : Weitzer 
Parkett veille à une bonne qualité 
de l’air dans vos pièces.

Nous vous  
laissons respirer.

« Real Wood » est la campagne 
pour le  bois véritable, déve-
loppée par la Fédération 
Européenne de l’industrie du 
parquet (FEP). Le logo « Real 
Wood » n’est attribué qu’aux 
parquets massifs ou contrecol-
lées en bois véritable, comme 
les fabriquent Weitzer Parkett.

Nous défendons 
les vraies  valeurs.

www.realwood.eu 
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* Certification de produit sur demande.

*

*
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Parquet. Parfait.

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH 
Klammstrasse 24, 8160 Weiz, Autriche

Tel.+43 (0)3172/2372-321  
france@weitzer-parkett.com

weitzer-parkett.com


