
FLOW EDITION
Profil produit



Trendpark: 1450 x 130 x 11 mm

DESCRIPTIF PRODUIT

›  1. Agréable
 Un sol en parquet crée une atmosphère chaleureuse et 
 confortable, et est particulièrement agréable au contact 
 des pieds nus. 

›  2. Habitat sain
 La qualité de l‘air est un élément vital! Nos parquets 
 sont fabriqués à partir de matériaux sains afin que 
 vous puissiez vous sentir bien dans votre cadre de vie.
 Vous profitez ainsi d‘un air pur.

› 3. Écologique
 Le bois est une matière première naturelle renouvelable.
 Une gestion durable des forêts garantit qu‘on ne 
 transforme pas plus de bois qu‘il n‘en pousse grâce 
 au reboisement.

› 4. Robuste
 Le parquet est un sol qui a une longue durée de vie.
 Correctement entretenu, un parquet peut survivre à
 plusieurs générations, et même s‘embellir au fil du temps.

INFORMATIONS GENERALES

TYPES DE POSE 

A l’anglaisePont de navire 

AVANTAGES

Les élégants parquets peuvent être posés de manière classique à 
l’anglaise, mais également en pont de navire.

ESSENCE, COLORIS, STRUCTURE ET TRAITEMENT DES SURFACES
La Flow-Edition est disponible en Frêne classification 12 en trois couleurs.

Frêne Bianco Frêne Grigio

DIMENSIONS

Frêne Nero

Un sol, harmonie complète – La nouvelle Flow Edition est 
la synthèse parfaite de deux univers. Inspirée des sols coulés 
mais ne renonçant pas aux qualités d’un parquet en bois 
véritable, la Flow Edition dégage un cachet à la fois industriel 
et chaleureux. Archétype du minimalisme, elle apporte 
sérénité et fluidité. Discrète mais non moins souveraine, 
elle a l’art de mettre en valeur l’espace et la surface. 
Tout est possible – panta rhei. 

Flow Edition – Tout coule

LES DÉTAILS
Tout coule

Parquet 2-plis
Couche d’usure

env. 4mm
sous-couche en

épicéa-sapin
rainures et 

crêtes

très bon

Type de parquet  Sous-couche Couche de  
couverture
Épaisseur

Convient
Chauffage au sol

Collage sur
toute la
surface

Assemblage 
rainures et 
crêtes
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TM

«Cradle to Cradle CertifiedTM 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute.» Cradle to 
Cradle® is a trademark of 
MBDC LLC

www.bauwerk-parkett.com

APERÇU DE L’ASSORTIMENT

HABITAT SAIN ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Nous attachons beaucoup d’importance à votre santé et à la protection de l’environnement. 

LABELS DE COMPETENCE

BAUWERK QUALITÉ
La qualité Bauwerk répond aux standards les plus 
élevés et s’appuie sur les quatre piliers que sont le 
développement, la production, le service et la pose.

HABITAT SAIN
Bauwerk fabrique des parquets à partir de 
matériaux sains, pour que chacun se sente bien 
dans son cadre de vie. 

TRADITION SUISSE
Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse 
Bauwerk abrique avec soin, précision et passion des 
parquets qui répondent aux plus hautes exigences.

No. art. Groupe de produits Essence / Teinte Classification Surface

1002 4049 Flow Edition Frêne Bianco 12 B-Protect®

1002 4050 Flow Edition Frêne Grigio 12 B-Protect®

1002 4051 Flow Edition Frêne Nero 12 B-Protect®

Bois
d’origine
contrôlée.


