Communiqué de presse

B-PROTECT®:
NOUVEAUX COLORIS, BOIS ET FORMATS
Janvier 2017 – Depuis deux ans, des parquets Bauwerk sont commercialisés avec le traitement de surface BProtect®. Vu l’accueil extrêmement positif réservé par les clients et planificateurs, Bauwerk étend son programme
et présentera au salon BAU 2017 de Munich de nouveaux coloris, bois et assortiments de parquets équipés de la
surface B-Protect®.

Visuellement, rien ne distingue la surface B-Protect® d’un bois naturel non traité. Elle offre pourtant tous les avantages d’un parquet vitrifié classique. La surface B-Protect® ne nécessite aucun entretien particulier, est insensible aux
taches et protégé contre les griffes tout en garantissant un habitat sain à 100 %. Les multiples couches de vernis invisibles appliquées durant le processus de production rend la surface du parquet entièrement étanche, la protégeant
ainsi de l’infiltration de particules de saleté. De plus, ce traitement minimise l’influence des rayons UV et l’aspect
initial de la surface est préservé pendant des années. B-Protect® a ainsi une longueur d’avance sur les autres systèmes
de vernissage. Le procédé novateur est unique sur le marché. Les surfaces protégées avec B-Protect® conservent le
charme naturel du parquet sans perdre l’aspect du bois naturel non traité.
Dans les produits du segment premium « Villapark », « Cleverpark » et « Casapark », la surface B-Protect® protège
les tons Farina et Crema depuis deux ans déjà. Leur succès a incité Bauwerk à étendre la gamme de coloris et de bois
B-Protect®. Depuis 2016, les formats classiques tels que « Monopark » ou « Multipark » sont également proposés
avec la surface révolutionnaire.
Bauwerk entend poursuivre le succès de B-Protect® et envisage de le proposer pour tout son assortiment. Dès 2017,
les coloris appréciés Mandorla et les surfaces huilées naturelles seront aussi déclinées avec B-Protect®. En ce qui concerne les essences, la palette de produits s’enrichira de l’érable canadien, du doussié et du hêtre. La gamme B-Protect®
intégrera aussi de nouveaux formats. « Studiopark » et « Megapark » seront disponibles avec la nouvelle surface en
2017.
B-Protect® combine à merveille les aspects émotionnels et fonctionnels du parquet et creuse encore l’écart entre le
parquet et les autres revêtements de sol grâce à l’innovation de Bauwerk.
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Portrait d‘entreprise Bauwerk Parquet
L‘entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parkett fabrique avec fiabilité et précision des parquets répondant à un
haut niveau d‘exigence. Bauwerk est fier de ses origines, mais mise essentiellement sur l‘innovation. Ces dernières
années, l‘entreprise a beaucoup évolué et elle explore aujourd‘hui de nouvelles voies. L‘entreprise, à l‘origine orientée
vers la technique et la production, s‘est adaptée au marché en se saisissant de sujets tels que l‘habitat sain, la durabilité et le design.
Depuis 2014, les produits Bauwerk sont produits sur deux sites: à St. Margrethen (Suisse), où est encore produite
67 % de l’assortiment, et dans l‘usine de Kietaviskes (Lituanie). L’assortiment de produits de Bauwerk comprend 350
articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. En 2016, Bauwerk a vendu plus de 4.1 millions de mètres
carrés de parquet.
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