
BOIS EXOTIQUE
Profil produit



LES DÉTAILS
Des bois exotiques issus d’une gestion forestière durable

Les bois exotiques fascinent par leurs nuances venues 
d’ail-leurs et par leurs structures originales. Ils séduisent 
également par leur qualité, leur dureté et leur longévité. 
Ces essences de toute noblesse dégagent depuis toujours un 
parfum de nostalgie et d’exotisme. Bauwerk reste cependant 
parfaitement conscient de sa responsabilité à l’égard des 
forêts tropicales. C’est pourquoi tous nos bois exotiques sont 
certifiés 100% FSC®. FSC est l’abréviation de Forest Steward-
ship Council®, une organisation non gouvernementale à but 
non lucratif qui s’engage en faveur d’une gestion responsable 
et équitable des forêts garantie par un label spécifique. Grâce 
à cette gestion durable et responsable des ressources présentes 
dans la nature, Bauwerk entend contribuer à maintenir cette 
source de revenus vitale pour les populations locales.

Bois exotiques – Issus d’une gestion forestière durable

DESCRIPTIF PRODUIT

AVANTAGES
Les bois exotiques possèdent une teinte naturelle unique et se distinguent par leur dureté et leur longévité. 
Toutes les essences tropicales utilisées par Bauwerk sont certifiées 100% FSC®.
Ce label garantit que le bois est issu d’une gestion écologique et responsable des forêts tropicales.

ESSENCE, COLORIS, STRUCTURE ET TRAITEMENT DES SURFACES
Chacune des deux essences tropicales proposées par Bauwerk séduit par sa coloration naturelle intense 
et par sa structure unique. Tous nos bois exotiques sont certifiés 100% FSC®. 

DIMENSIONS

TYPES DE POSE  
Outre les modes de pose classiques en pont de navire et à l’anglaise, la combinaison de lames Unopark et Megapark permet 
de réaliser des dessins très originaux. Le parquet Unopark peut également être posé à bâtons rompus.

Megapark: 1250 x 100 x 11 mm

Unopark: 470 x 70 x 11 mm

A l’anglaise A bâtons rompus (Unopark) Pose combinée (Unopark & Megapark)Pont de navire 

INFORMATIONS GENERALES

Type de 
parquet

 Sous-couche  Couche de  
couverture
Épaisseur

Convient
Chauffage au sol

Collage sur
toute la
surface

Assemblage 
rainures et 
crêtes

Parquet 2-plis
sous-couche en

épicéa-sapin
Couche d’usure

env. 4mm

très bon

rainures et 
crêtes

Megapark Megapark Megapark & Unopark

Doussié (FSC® 100%)
Origine: Afrique occidentale

Doussié Crema (FSC® 100%)
Origine: Afrique occidentale

Sucupira (FSC® 100%)
Origine: Amérique du Sud
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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

APERÇU DE L’ASSORTIMENT
 

No. art. Article Essence Teinte Index de bois Traitement de surface
1001 3663 Megapark Doussié (FSC® 100%) 13 verni

1001 7068 Megapark Doussié (FSC® 100%) 35 verni

1004 3078 Megapark Doussié (FSC® 100%) Crema 13 B-Protect®

1004 3079 Megapark Doussié (FSC® 100%) Crema 35 B-Protect®

1001 1706 Megapark Sucupira (FSC® 100%) 14 huilé naturel

1001 1739 Unopark Sucupira (FSC® 100%) 14 huilé naturel

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

www.bauwerk-parkett.com

LABELS DE COMPETENCE

Bois
d’origine
contrôlée.

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.


