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Bienvenue 
dans l’univers 
de flooro

Pour un savant mélange entre 
une qualité haut de gamme et des 
techniques de pointe, où un design 
innovant et universel vient s’ajouter à 
une fonctionnalité hors du commun. 
Les parquets flooro résultent de 
l’alliance de deux éléments, à savoir 
la passion avec laquelle nous créons 
des revêtements de sol en bois beaux 
et modernes ainsi qu’une volonté de 
satisfaire vos attentes, de manière 
à ce que nos parquets s’adaptent 
parfaitement à vos besoins et 
préférences esthétiques.
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Chêne

Parmi les essences indigènes feuillues, 
le chêne est la plus appréciée. Présent 
naturellement en Europe et dans 
certaines zones de l’Asie occidentale, 
sa longévité peut dépasser 300 ans. 
Certains chênes peuvent avoir jusqu’à 
1000 ans et atteignent jusqu’à 40 
mètres de hauteur.

La couleur du bois de chêne va du brun 
pâle au brun foncé.  

Le chêne est considéré comme une 
essence polyvalente, adaptée à de 
nombreuses utilisations, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Il présente 
un retrait moyen ; sa dureté et densité 
sont élevées. C’est à la densité que le 
chêne doit ses propriétés mécaniques 
élevées. 

Ce bois se caractérise par sa résistance 
élevée en compression et en flexion 
statique. Sa haute résistance aux 
dommages mécaniques de même que 
ses qualités esthétiques en font un 
matériau très prisé dans la parqueterie. 
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Processus de fabrication

La couche supérieure du parquet semi-massif flooro est faite d’un 
bois de chêne soumis à un procédé de séchage naturel appelé 
également maturation, avant d’être séché au séchoir. Après la 
maturation, le séchage mécanique dans le séchoir est effectué 
selon notre propre méthode permettant de réduire au minimum les 
contraintes dans le bois. Par conséquent,  
les parquets flooro se distinguent par une stabilité de dimensions 
très élevée. 

Des languettes et rainures d’une forme spéciale permettent un 
montage facile et rapide. Cet assemblage permet de serrer le 
matériau tout en conservant une tolérance de planéité précise. 

La couche du dessous est réalisée en contreplaqué hydrofuge de 
qualité supérieure. Avant la fabrication du parquet, le contreplaqué 
de même que le parement en chêne font l’objet d’un procédé 
spécial visant à réduire les contraintes et le travail du bois pendant la 
pose du parquet de même que pendant son exploitation.

Lors de la pose, les lames s’assemblent facilement, car leurs 
dimensions et angles résistent à la déformation. Les couches de 
parement en chêne ont une épaisseur réelle de 4 mm et de 6 mm.

La finition supérieure est constituée de 3 couches d’huiles UV 
spéciales de qualité supérieure ou de vernis UV à haute dureté. Tout 
ceci rend l’usage des parquets flooro confortable et leur bel aspect 
est conservé pendant de longues années.

Séchage naturel

Séchage 
artificiel

Découpe du bois

Calibrage de 
l’épaisseur

Collage du parement

Finition huile 
UV

3 couches d’huile UV

parement chêne 4 ou 6 mm

contreplaqué hydrofuge

flooro : parquet 
contrecollé en 
chêne 
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3 couches d’huile UV
L’huile durcie aux UV pénètre la structure du bois, ce 
qui permet à la fois d’en accentuer la beauté naturelle 
et de protéger le parquet. La structure de l’huile UV 
ressemble un peu à celle du vernis : non seulement 
elle pénètre le bois et enrobe ses fibres, mais elle crée 
une couche de surface rappelant celle du vernis. Cette 
dernière rend l’entretien du parquet très simple au 
quotidien et à long terme.

Sol chauffant
Les parquets flooro sont adaptés à la pose sur un sol 
chauffant.

Fumage du bois
Modification de la teinte du bois à l’aide de vapeurs 
d’ammoniaque. Cette technique permet d’obtenir des 
teintes uniques, évoquant les couleurs des essences 
de bois exotiques, tout en améliorant la dureté et la 
stabilité du parquet.

Brossage du bois
Consiste à retirer les parties tendres du bois de chêne 
pour faire ressortir son grain. Ce procédé permet 
d’obtenir l’aspect d’un parquet vieilli et réduit la 
vulnérabilité aux rayures.

Chanfrein GO-2
Consiste à abattre les arêtes vives des deux côtés 
longs de la lame. Le chanfreinage permet de mettre 
en valeur les qualités du bois de chêne. Il crée de plus 
une illusion optique : les lames du parquet semblent 
plus longues qu’en réalité.

Chanfrein GO-4
Comme pour le chanfreinage GO-2, ce procédé 
consiste à abattre les arêtes vives de la lame. 
Cependant, le chanfreinage GO-4 est appliqué aux 
quatre côtés de la lame. De cette manière, chaque 
lame du parquet est mise en valeur.

Sciage
Ce procédé consiste à créer des traces des coups de 
scie sur la surface de la lame, perpendiculaires à sa 
longueur. Cette finition donne au parquet un aspect 
sobre et hors du commun. 

Rabotage
Ce travail sur le bois donne à la surface du parquet 
un aspect plus proche du corroyage manuel de 
la planche. La structure des creux ainsi créés est 
irrégulière

Technologies
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29 

210,000

ans de garantie 

ans d’expérience

types de finitions  
uniques

m² de parquets  
vendus en 2019 

La marque flooro a été créée par la société FRUMAX, 
forte de 17 années d’expérience, leader et l’un des plus 
grands exportateurs polonais de parquets de qualité 
supérieure. 

Les collections flooro proposent un large choix de 
dimensions de lames ainsi qu’une riche palette de 
couleurs, ayant pour objectif de répondre aux attentes 
et besoins des clients les plus exigeants. 

Les produits flooro de FRUMAX sont garantis 10 
ans. Allier une technologie de pointe et des solutions 
uniques nous a permis de concevoir des parquets 
d’une qualité exceptionnelle et de respecter les 
normes de fabrication les plus strictes.

Pourquoi 
choisir les 
parquets  
flooro ?
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Arizona

Aspen

Denver

Dallas

Houston

Richmond

Vegas

Wellington

Collection

américaine
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Avec une teinte claire et une pointe de blanc, 
ce parquet s’adapte parfaitement à un appartement 
moderne de standing ainsi qu’au salon d’une maison. 

Ses tons clairs en font une solution excellente pour les 
intérieurs qui manquent de lumière, en permettant 
de les agrandir visuellement. Produit exporté aux USA, 
particulièrement populaire dans le Colorado, le Kansas 
et le Missouri.

Aspen Arizona
Un parquet gris foncé avec accents de rouille 
remontant à la surface du bois. 

Sa couleur sombre se marie parfaitement aux veines 
blanches. L’effet obtenu grâce au procédé de fumage 
donnera à votre pièce une ambiance unique et 
transformera facilement un grand espace en un 
intérieur classique, douillet et plein de charme. Produit 
exporté aux USA, distribué au Nevada, en Arizona et 
en Californie.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Idéal comme solution de remplacement au chêne 
thermo-traité, dont il possède toutes les qualités sans 
en avoir les défauts. Avec toute la richesse des tons 
du brun, ce sol aux couleurs variées s’intégrera dans 
toute décoration d’intérieur. Le caractère du chêne et 
sa couleur confèrent aux intérieurs un caractère noble 
et naturel. 

Des nœuds apparaissent çà et là et apportent un 
charme délicat à vos sols. Ce parquet classique met 
en valeur les qualités naturelles du bois de chêne. 
Il formera une toile de fond élégante pour une variété 
de décorations d’intérieur et convient donc aussi bien 
aux appartements modernes de standing qu’à des 
maisons de style rustique. 

Produit exporté aux USA, particulièrement populaire 
dans le Colorado, le Kansas et le Missouri.

Un parquet rustique d’une teinte naturelle qui nous 
transportera, telle une machine à remonter le temps, 
dans un village traditionnel polonais de la Cachoubie. 
Ce parquet se distingue surtout par des marques des 
scie transversales. Il viendra naturellement compléter 
les intérieurs de style loft et apportera du charme aux 
maisons en banlieue et à la campagne. 

Les traces de sciage et trois couches d’huile en font un 
parquet idéal pour les locaux à trafic intense, comme 
les restaurants ou appartements à louer. Produit 
exporté aux USA, particulièrement populaire dans le 
Colorado, le Kansas et le Missouri.

Denver

Teinté No

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Oui

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Ce parquet accentuera idéalement la décoration 
de votre chez vous et séduira tous vos invités. 
Le brossage et les traits de scie transversaux lui 
confèrent des qualités esthétiques et une résistance 
exceptionnelles.

Son attrait visuel n’est que renforcé au fil du temps, de 
même que son caractère unique. Produit exporté aux 
USA, distribué au Nevada, en Arizona et en Californie.

Des couleurs variées s’entremêlent dans ses lames : 
du beige foncé et plusieurs teintes du brun, le tout 
mélangé au blanc froid des pores du bois mis en relief 
par le brossage. Ces couleurs originales sont mises en 
évidence par le motif net du veinage. 

Le procédé de fumage confère à ce matériau de la 
résistance aux déformations et à la détérioration 
de la couleur. Il s’agit d’un parquet aux multiples 
applications qui s’intégrera à la majorité des intérieurs, 
en les marquant de son caractère et en y apportant 
une touche de raffinement. Produit exporté aux USA, 
distribué au Nevada, en Arizona et en Californie.

Houston

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Oui

Aspect raboté  Non
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Un sol exclusif et élégant, dont la couleur s’apparente 
à celle de l’ébène, donnera à votre pièce un aspect 
distingué et hors du commun. Le noir s’accorde 
parfaitement avec d’autres teintes. Les couleurs 
intenses se détachent sur un fond net et sombre qui 
fait ressortir les éléments colorés de la décoration 
d’intérieur et des meubles. 

Un parquet noir ajoute de l’élégance et du luxe à votre 
intérieur, qui respire alors la classe et le bon goût. 
Il s’agit d’un sol qui souligne le caractère individuel 
de son propriétaire. Posé dans votre appartement 
résidentiel ou locatif, ou encore dans votre bureau, 
ce parquet mettra en valeur l’ambiance de la pièce. 
Produit exporté aux USA, particulièrement populaire 
dans le Colorado, le Kansas et le Missouri.

Un parquet clair est une valeur sûre. Ses teintes 
fondues s’accordent parfaitement avec d’autres tons 
subtils, mais il se marie également très bien avec les 
couleurs vives, en toile de fond délicate et universelle. 

Ses lames sont l’essence même des qualités naturelles 
du bois de chêne. Une grande variété de couleurs 
et de motifs permet à ce parquet de s’intégrer 
parfaitement aux appartements de luxe modernes. 
Produit exporté aux USA, particulièrement populaire 
dans le Colorado, le Kansas et le Missouri.

Vegas

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non



2322

Bristol

Derby

Dover

Luton

Oxford

York

Collection

anglaise 
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Sa teinte foncée et profonde, son rabotage manuel 
et son chanfrein irrégulier lui confèrent un style très 
rustique. 

Ce parquet convient parfaitement aux maisons et 
appartements des connaisseurs d’un design hors du 
commun. Un produit particulièrement populaire en 
Angleterre.

Derby
Cette teinte brune, élégante et chic s’intégrera 
parfaitement à des décorations d’intérieur variées. 
Faire poser ce parquet vous garantit une ambiance et 
un style uniques. 

Confère à la pièce un caractère singulier, qu’il s’agisse 
d’un appartement de luxe ou du salon d’une maison.

Bristol
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Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Non

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Oui
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La surface des lames est irrégulière, faite d’un chêne 
vieilli et intensément brossé. Le dessin des veines est 
typique d’un chêne de classe rustique. 

Ces lames vieillies évoquent celles des débuts du 
XXe siècle. Produit très populaire dans le sud de 
l’Angleterre.

Luton
Si vous appréciez tout particulièrement les solutions 
originales et raffinées, ce parquet a été conçu 
spécialement pour vous. Il se distingue par son effet 
tridimensionnel, produit par un assemblage spécifique 
de lames en chêne. 

L’effet des motifs géométriques associé aux couleurs 
diverses et variées du bois permet d’approfondir 
l’espace, conférant à vos intérieurs un style moderne. 
La géométrie appliquée à la disposition des formes et 
des couleurs du bois s’inscrit dans un design moderne, 
donnant une impression d’espace 3D.

Dover

Teinté Non

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Non

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Oui
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Un motif très populaire dans le centre de l’Angleterre. 
Chacun de ses éléments est sélectionné pour ne 
garder qu’un bois dont les veines sont régulières et 
droites, avec maillure visible. 

Le motif du nid d’abeille, alliant le classique et le 
moderne, crée un effet décoratif unique et met en 
valeur le caractère singulier de ce parquet. Son aspect 
évoque l’élégance d’une résidence de luxe.

York
Soigné jusqu’au moindre détail, il constitue l’un des 
motifs anglais les plus prisés. La disposition réfléchie 
et logique des différents éléments du bois offrira 
prestige et caractère à vos intérieurs. C’est tout 
simplement le meilleur choix de parquet pour chaque 
salon. Ce bois évoque l’élégance des intérieurs d’un 
palais. 

Il s’agit de plus d’un bon choix à long terme, la 
durabilité et la résistance à l’usure du bois de chêne 
étant exceptionnelles. De plus, sa beauté naturelle lui 
garantit toujours un aspect parfait. 

Disponible en différentes finitions et classes.

Oxford

Teinté Non

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Oui / Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Non

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Non

Chanfrein GO-6

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Bordeaux

Breda

Kaprun

Madrid

Malmo

Odessa

Verona

Oslo

Porto

Venlo

San Remo

Tilburg

Nice

Imperia

Málaga

Collection

européenne  
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Grâce au coloris naturel du bois, ce parquet s’accorde 
avec des décorations d’intérieur élégantes et se marie 
bien avec les accessoires aux couleurs sombres, 
conférant à votre intérieur un caractère raffiné et chic. 
Produit exporté aux Pays Bas.

BredaBordeaux
Cette couleur de parquet en chêne apportera un 
caractère noble et naturel à votre intérieur, tout en 
offrant une toile de fond idéale pour des accessoires 
décoratifs originaux.

Cette proposition vous intéressera si vous aimez les 
solutions modernes, mais rêvez également d’un style 
sobre et de façonner votre espace de vie à votre 
convenance. Produit exporté en France.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Un parquet qui se distingue par une grande palette de 
couleurs et un dessin de veines varié. Classique, clair, 
intemporel, il s’adapte aux intérieurs traditionnels de 
même qu’aux intérieurs très design. 

Les décolorations et les nœuds lui confèrent un 
caractère unique. Sa grande variété de teintes et de 
motifs le destinent aux appartements modernes 
de standing, mais il s’intègre tout aussi bien à une 
chambre d’enfant, une maison ou dans les lieux 
publics. Notre produit phare en Espagne et au 
Royaume-Uni.

MadridKaprun
Un parquet hors du commun, à l’effet cérusé et 
légèrement vieilli, faisant ressortir le blanc dans les 
pores du bois brossé. 

Une solution parfaite pour un intérieur classique. Un 
sol qui apportera discrètement une touche finale à vos 
intérieurs et mettra en valeur leur caractère, sans être 
trop imposant. Produit particulièrement populaire en 
Autriche. 

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Non

Finition Huilé UV /
Vernis

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui / Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Un parquet conçu spécialement pour tous ceux 
qui apprécient une décoration minimaliste et une 
finition épurée. Sa surface brossée et son veinage 
unique seront un complément idéal pour chaque 
intérieur, que sa décoration soit rustique, industrielle, 
scandinave ou autre encore. 

Une variété infinie des motifs de veines et un dessin 
du bois net y sont mis en évidence. Le tout crée un 
effet décoratif unique et met en valeur le caractère 
singulier de ces lames. 

Produit particulièrement populaire en Pologne, au 
Royaume-Uni et en Ukraine.

OdessaMalmo
Des lames aux tons blancs et veines irrégulières. Leurs 
nœuds leur confèrent un charme naturel. Ce parquet 
trouve bien sa place dans des espaces réduits qu’il 
illumine et agrandit visuellement. 

Il sera mis en valeur dans un intérieur de style 
scandinave ou anglais, de même qu’avec de délicates 
teintes pastel. Produit particulièrement populaire en 
Suède et en France.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Le chêne des lames Oslo est d’une beauté unique et 
minimaliste, typique des ambiances scandinaves.

Toute pièce s’en trouvera plus vivante et plus claire 
à la fois. Ce parquet blanchi apportera une fraîcheur 
quasiment arctique, particulièrement appréciable 
dans les pièces spacieuses.

OsloVerona
Le chêne, légèrement fumé, brossé et blanchi, montre 
ici toute sa beauté. La teinte blanche a été poncée, 
ce qui fait ressortir uniquement le blanc des veines, 
la lame devenant ainsi plus légère et raffinée. 

Ce parquet convient parfaitement aux salons spacieux 
et appartements de standing, de même qu’aux lofts. 
Produit particulièrement populaire en Italie.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

C
ol

le
ct

io
n 

eu
ro

pé
en

ne

C
ol

le
ct

io
n 

eu
ro

pé
en

ne



4140

Ce parquet s’accorde parfaitement avec des 
décorations d’intérieur variées. Si vous aimez la 
simplicité, l’universel et l’individuel, ce produit est pour 
vous. 

La couleur naturelle du chêne, appelée également 
l’effet du bois brut, mettra en valeur tout intérieur, 
même le plus difficile à décorer, inspirant un 
sentiment d’harmonie avec la nature. Produit 
particulièrement populaire aux Pays Bas.

VenloPorto
Une teinte d’un brun foncé et profond. Cette 
couleur élégante et chic s’intégrera parfaitement à la 
décoration de nombreux intérieurs. 

Les qualités naturelles du bois sont mises en valeur, 
avec des veines irrégulières, des nœuds et teintes 
claires occasionnelles qui font tout son charme. 

Ce parquet convient particulièrement aux intérieurs 
spacieux qu’il rendra plus chaleureux et douillets. 
Produit particulièrement populaire au Portugal et au 
Royaume-Uni.

Teinté Non

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition 
Huilé 

oxydatif

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Un parquet polyvalent, d’une couleur avec effet de 
chêne étuvé. Les teintes de ses lames, chaleureuses, 
brunes et rouges, semblent avoir été exposées à des 
températures élevées ce qui apporte un rendu très 
douillet à la pièce où ce parquet a été posé. 

Une couleur particulièrement populaire en Belgique 
et aux Pays Bas.

TilburgSan Remo
L’un des parquets de la Collection européenne. Le 
brossage fait particulièrement bien ressortir ses veines 
blanches qui mettent en évidence la beauté naturelle 
du bois. 

Ses lames forment un contraste parfait avec les 
éléments expressifs de la décoration d’intérieur, 
en leur conférant un caractère raffiné. Un sol qui 
convient très bien aux intérieurs modernes, design et 
traditionnels. Ce parquet est notre bestseller en Italie.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Non

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Un parquet en chêne aux lames dont les chanfreins 
sont réalisés manuellement. Sa popularité qui ne 
cesse de croître est due à sa couleur exceptionnelle 
qui donnera de la chaleur et une impression d’espace 
à votre intérieur. 

Il s’accorde parfaitement avec le style rustique. Une 
alliance réussie entre le classique et le moderne.

ImperiaNice
Un parquet magnifique au rendu patiné obtenu 
par un léger fumage. Ses couleurs traditionnelles 
conviendront idéalement aux intérieurs classiques, 
harmonisant avec leur décoration. 

Posé dans un intérieur moderne, ce parquet y 
apportera chaleur et élégance. Il convient bien au 
salon, à la cuisine de même qu’aux chambres.

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Oui

Chanfrein Arrondi

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non
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Ses teintes apportent à vos espaces style, élégance 
et caractère. Poser ce parquet donne un rendu 
chaleureux et un côté cosy à vos intérieurs. 

Si vous aimez le style rustique ou les inspirations 
récentes aux ambiances hygge, Málaga est un choix 
idéal pour vous. Ce produit est très prisé au  
Royaume-Uni et en Espagne.

Málaga

Teinté Oui

Finition Huilé UV

Fumé  Non

Chanfrein GO-2/GO-4

Brossé  Oui

Aspect scié Non

Aspect raboté  Non

Arizona 14 Aspen 15 Denver 16 Dallas 17

Houston 18 Richmond 19 Vegas 20 Wellington 21

Collection américaine

Bristol 24 Derby 25 Dover 26 Luton 27

Oxford 28 York 29

Collection anglaise

Málaga 46

Collection européenne
Bordeaux 32 Breda 33 Kaprun 34 Madrid 35

Malmo 36 Odessa 37 Verona 38 Oslo 39

Porto 40 Venlo 41 San Remo 42 Tilburg 43

Nice 44 Imperia 45

Les couleurs présentées sur les photos sont les plus représentatives de chaque type de parquet. Cependant, les tons du bois varient naturellement 

et la couleur réelle des lames peut différer de celle présentée dans ce catalogue.
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Caractéristiques 
techniques
Applicables à l’ensemble des produits proposés.

Description Lame de parquet contrecollé huilé ou verni

Structure
En fonction de l’épaisseur du produit, la couche d’usure en 
chêne est de : 3 / 4 / 6 mm. La couche de support est réalisée 
en contreplaqué bouleau hydrofuge

Essence de bois Chêne

Huile  Huile durcie aux rayons UV / Huile oxydative

Vernis  Vernis durci aux rayons UV

Colle  Colle à l’eau de groupe D3

Épaisseur  10 / 13 / 15 / 20 mm

Largeur  70 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 300 mm

Longueur de 600 à 3000 mm (en fonction de la largeur)

Profil  
Fraisage des languettes et des rainures avec des fraises 
diamant

Norme  DIN EN 14342:2013

Classement de réaction 
au feu 

Cfls1 et  Dfls1

Densité  685 kg/m3

Émission de 
formaldéhyde  

Classe E1

Conductivité thermique

10 mm : 0,074 W/m K

13 mm : 0,096 W/m K

15 mm : 0,111 W/m K

20 mm : 0,148 W/m K
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Notre équipe

Arek
Exporte nos parquets aux quatre coins du 
monde. Marchés sous sa responsabilité : 
USA, Australie et Nouvelle Zélande. Prend 
soin de nos camions. Partisan des voitures 
de la marque Bayerische Motoren Werke, 
carpiste passionné et amateur du bon 
thé (c’est la couleur du breuvage qui est 
essentielle;) ).

Łukasz
Membre de l’équipe depuis 2004. Chargé des 
ventes de carrelets de menuiserie et d’éléments 
d’escaliers. Enthousiaste des nouvelles 
techniques, fut le meilleur élève en physique et 
en mathématiques. Pendant son temps libre, aime 
chasser, jardiner et faire des photos. 

Jarek
Fondateur de la société, en charge 
de la stratégie et du développement. 
Pendant son temps libre, aime 
bien tondre la pelouse et jardiner. 
Heureux papa de trois garçons. 
Amateur de bon vin blanc.

Dawid
Un excellent commercial. Chargé des 
ventes de parquets, pieds en hêtre et 
éléments d’escalier (à plusieurs reprises, 
champion des ventes). Il se distingue 
par sa taille hors du commun et par sa 
voix calme. Participe pendant son temps 
libre à des rallyes automobiles, adore les 
voitures allemandes.

Artur
Expert des ventes et de la pose des 
parquets et terrasses grâce à sa longue 
expérience (14 ans) dans le domaine. 
Amateur d’autos des années 90 et de 
musiques qui attaquent les oreilles. 
Spécialiste de la culture de pomme de 
terre ainsi que de sa transformation ;)

Waldek
Magasinier, homme à tout faire. Il réussit 
tout ce qu’il touche. Consciencieux et 
précis. Parle couramment allemand.

Krzysiek
Une autorité : 20 ans d’expérience dans 
le secteur. À ses débuts, vendait du bois 
brut de sciage. A ensuite longtemps 
travaillé chez un fabricant de parquets en 
chêne et de produits chimiques pour les 
sols. Son savoir-faire de professionnel en 
fait un excellent conseiller client. En bon 
commercial, il avale des kilomètres de 
routes. Heureux papa de 4 filles.

Maja
Commerciale chargée du marché 
français (parle couramment français). 
Gère la flotte de camions de notre 
société. Chargée également des 
paiements. Aime le bon vin et fait 
de délicieux gâteaux sans sucre.

Aleksandra
Chargée des ventes sur les marchés 
de l’Est. Parle couramment russe. 
Inspecteur nettoyage de nos locaux et 
administrateur des bases de données.

Marzena
Cheffe comptable. Parfaitement 
consciencieuse. Exemple d’une 
grande expertise et de savoir-faire. 
En privé, adore le jardin, les fleurs et 
les animaux à quatre pattes.
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Le siège 
de FRUMAX 
est la meilleure 
publicité des 
produits flooro

FRUMAX est implantée dans une Zone économique 
spéciale.

Le bois de chêne est présent partout dans les locaux de 
notre site moderne, des types variés de cette essence 
ayant servi pour la décoration d’intérieur. Mais ce 
n’est pas tout. Nous avons mis à la disposition de nos 
clients professionnels et particuliers un showroom aux 
standards inégalés dans notre secteur, présentant un 
très large éventail de produits. Nos conseillers clientèle 
vous assistent dans le choix d’un bois qui corresponde à 
vos besoins et attentes spécifiques, en vous accueillant 
dans cet espace qui y est particulièrement propice. 

Nous veillons à maintenir des niveaux stables 
d’hygrométrie et de température dans nos locaux. 
Notre entrepôt est l’un des rares en Pologne qui 
puissent garantir des conditions stables de stockage 
des produits. Les paramètres des lames entreposées 
chez nous pendant six ou douze mois ne seront en 
aucun cas modifiés. Il s’agit d’un aspect essentiel pour 
les matériaux en bois, extrêmement sensibles à tout 
changement de conditions.

Les parquets en chêne n’ont aucun secret pour nous. 
Chacun de nos clients peut non seulement choisir 
parmi les produits dont la qualité est supérieure et la 
palette de couleurs très large, mais également compter 
sur l’accompagnement d’un professionnel à chaque 
étape de la prestation. Et ceci du choix des matériaux 
à la pose et l’entretien du parquet, en passant par 
l’assistance lors de la conception de votre projet. En 
étroite coopération avec le client et en nous basant sur 
les plans d’architecte, nous évaluons la quantité des 
lames nécessaire. Nous nous rendons sur le chantier, 
mesurons le taux d’humidité et la dureté de la chape, 
décidons où poser les joints de dilatation et le liège. 
Nous proposons un service complet, chose qui nous 
distingue de nos concurrents que nos partenaires 
apprécient.
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Notre production 
et nos transports face 
à l’environnement 

• recyclage à 100 %
70 % de nos déchets de production 
sont transformés en briquettes de bois 
écologiques. 30 % des déchets sont destinés 
à la production de chaleur pour le chauffage 
de nos séchoirs et de notre atelier de 
production.

• émissions de dioxyde et de 
monoxyde de carbone
Selon les tests réalisés en 2018, nos 
installations ne dépassent pas 10 % des valeurs 
limites d’émission de gaz. De plus, grâce à 
l’installation photovoltaïque, nous avons 
considérablement réduit nos émissions de CO₂ 
dans l’atmosphère.

• émissions des poids lourds 
Tous nos véhicules sont conformes aux 
normes d’émission les plus strictes, EURO 6.

• emballages
Tout le film plastique et les autres emballages 
non utilisés sont compactés par une presse et 
envoyés pour recyclage.

• efficacité énergétique
Notre parc de machines est composé 
d’équipements modernes, avec variateurs et 
démarrage en douceur des moteurs La même 
quantité d’énergie consommée, par rapport 
aux équipements simples et classiques utilisés 
avant, nous permet d’accélérer les processus 
et d’augmenter les quantités fabriquées. 
L’ensemble de notre site de fabrication utilise 
un éclairage LED.

• entreprise innovante 
Notre production est basée sur les dernières 
techniques assurant l’efficacité énergétique. 
Soucieux de la santé de nos collaborateurs, 
nous réalisons des contrôles réguliers (une fois 
par an) de l’exposition au bruit et des émissions 
de poussières. Nous assurons des conditions 
de travail confortables, dans des locaux secs et 
chauffés. Des fours performants à long cycles 
de combustion et équipés de filtres modernes 
nous permettent une utilisation optimale de 
la matière à brûler et une émission minimale 
de gaz dans l’atmosphère. La manutention 
sur notre site est réalisée à l’aide de chariots 
électriques. Notre installation photovoltaïque 
est une source complémentaire d’électricité.

FSC® : Forest Stewardship Council®
Le Conseil de soutien de la forêt est une organisation 
non-gouvernementale indépendante fondée en 1993 
par des institutions de 25 pays. Le Conseil a élaboré 
des principes et des critères (système de certification) 
dans les domaines de la gestion forestière (Forest 
Management – FM) et de chaîne de contrôle (Chain  
of Custody – CoC). Un certificat de conformité est 
délivré aux acteurs de la filière bois respectant ces 
principes et critères. Le certificat témoigne d’une 
implication complète de l’entité en question dans 
le processus d’une fabrication respectueuse de 
l’environnement.

Les référentiels du FSC® concernent toute la filière 
bois et la chaîne de traçabilité (de la forêt à l’usager 
final). Ils concernent, entre autres, les entreprises 
de transformation et de commerce ainsi que tous 
les domaines relatifs aux produits ou éléments 
transformés et non transformés à base de bois, 
le papier inclus. 

Le label FSC® est internationalement reconnu : 
les produits labellisés sont considérés comme 
fabriqués avec soin et respect des forêts, de leur 
utilisation et gestion.

Comment diminuer les 
émissions de formaldéhyde 
dans votre maison ?

Faites poser des parquets flooro dont 
l’émission est la plus faible parmi ce type 
de produits.

Classe d’émission E1 (moins de 0,05 ppm).
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ul. Mieszka I 46 
75-213 Koszalin (POLOGNE)

Tél. : +48 94 343 81 74 
E-mail : frumax@frumax.com
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