Communiqué de presse

HABITAT SAIN
Janvier 2017 – Un air sain est indispensable à la vie. C’est pourquoi la qualité de l’air intérieur sera le sujet abordé
par Bauwerk Parquet au salon BAU 2017 (halle A5, stand 318). Sur son stand, Bauwerk informera les visiteurs
sur les différentes facettes des produits compatibles avec un habitat sain.

En apposant le label « Habitat sain », Bauwerk apporte une contribution majeure à l‘amélioration de la qualité de vie.
En effet, le choix délibéré de matériaux sains participe considérablement au bien-être de chacun dans son intérieur.
Nous passons 80 à 90 % de notre vie dans des espaces clos. S’y sentir bien n’est pas suffisant. Il faut aussi être certain
que l’habitat et l’environnement de travail sont sains. Les enveloppes des bâtiments actuels, qui sont pratiquement
étanches à l‘air, sont certes judicieuses sur le plan énergétique, mais en réduisant fortement le renouvellement de
l‘air, elles favorisent l‘accumulation de polluants provenant de diverses sources à l‘intérieur du bâtiment. En apposant
le label « Habitat sain », Bauwerk apporte une contribution majeure à l‘amélioration de la qualité de vie. En effet,
le choix délibéré de matériaux sains participe considérablement au bien-être de chacun dans son intérieur. Avec la
certification Sentinel-Haus et la distinction Cradle to Cradle Certified™ Gold, Bauwerk fournit une garantie unique
: les maîtres d‘ouvrage et leur famille ont l‘assurance qu‘aucun produit de la gamme Bauwerk ne compromettra leur
santé et qu’aucune substance nocive n‘est rejetée dans l‘air ambiant.
L‘utilisation de produits de construction contrôlés est la première condition d‘un espace intérieur sain. Bauwerk a
entamé dès 2010 une démarche de contrôle systématique de ses produits. Car le parquet n’est pas sain en soi. Certes,
le bois est une matière première naturelle et renouvelable mais des colles, des vernis et des huiles interviennent dans
la fabrication du parquet et peuvent se révéler nocifs pour la santé. Les matériaux utilisés par Bauwerk répondent
aux exigences les plus strictes. Pour en être certain, Bauwerk fait contrôler régulièrement ses matériaux par des organismes indépendants dans différents pays.
Grâce au soin apporté à la production et au choix des matériaux chez Bauwerk, le client restera satisfait de son
parquet toute sa vie. La qualité de vie est améliorée en optant pour le bon parquet. Mais la durée de vie du parquet
aussi peut être prolongée si les conditions environnementales sont favorables et l’entretien adapté. L’être humain, tout
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comme le parquet, est parfaitement à l’aise dans une pièce lorsqu’il y règne une température de 20° à 22°C, avec une
humidité de l’air située entre 30 et 65%. Il s’agit là des valeurs optimales pour se sentir bien chez soi. Le bois améliore
nettement le climat ambiant ressenti. Les traitements de surface individuels des parquets Bauwerk protègent le bois
de qualité de l’usure et de la saleté. Pour prolonger au maximum cette fonction protectrice, Bauwerk propose des
mesures de nettoyage et d’entretien spécifiques parfaitement adaptées aux différents parquets.
Si le parquet garantit un air ambiant exempt de polluants, il présente d‘autres atouts convaincants. Un parquet ne se
charge pas d‘électricité statique, il est chaud au contact des pieds froids et reste cependant agréablement frais pendant les chaudes journées d‘été. Bauwerk donne l’assurance d’un intérieur sain et bienfaisant. Sur le plan esthétique
aussi, qu’il soit légèrement structuré, lisse, clair ou rustique, le parquet est un élément naturel précieux qui rehausse
un style rural ou moderne tout en personnalisant la décoration.

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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