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ID BAUWERK: PAQUET GARANTIE  

Janvier 2017 – Un bon sol est facile à reconnaître. L’ID Bauwerk développé par Bauwerk Parquet permet 
d’intégrer un label de qualité visible dans les sols. La plaquette en aluminium de qualité est installée directement 
par le poseur dans le parquet. Les propriétaires d’un ID Bauwerk montrent non seulement que leur sol est un 
parquet Bauwerk durable et exempt de polluants mais bénéficient aussi d’avantages supplémentaires comme une 
extension de garantie à 10 ans.

Les parquets produits par Bauwerk sont synonymes de grande qualité et de décoration personnalisée. Parce que la 
durée de vie de nos sols est un critère de qualité capital à nos yeux, nous avons créé un ID Bauwerk spécial. La  
plaquette en aluminium garantit aux clients un label de qualité visible dans le parquet et aux architectes un argument 
prouvant la valeur du sol. L’enregistrement en ligne de l’ID Bauwerk prolonge la garantie du parquet à dix ans. Mais 
l’extension de garantie n’est pas le seul avantage pour le client. Même après l’expiration de la garantie, l’ID atteste 
clairement de la qualité et de la nature saine du produit qui peut durer toute une vie si on le souhaite.

L’ID Bauwerk est fourni dans un coffret noir compact qui contient également des produits de nettoyage et d’entretien 
adaptés au parquet ainsi que des conseils spécifiques pour le traiter. L’élément rectangulaire en aluminium anodisé 
mentionnant le numéro d’ID personnel peut être inséré à l’endroit de votre choix par le poseur grâce au système 
d’assemblage longitudinal de rainure-crête. La plaquette est disponible en plusieurs dimensions, adaptées aux  
largeurs de lattes du parquet. L’élégant design minimaliste s’harmonise avec toutes les essences de bois, les différentes 
teintes du clair au foncé et les différentes dimensions.

Le parquet s’enregistre en quelques étapes en complétant le formulaire en ligne (www.bauwerk-parkett.com/ 
bauwerkid) avec les données relatives au parquet et au poseur ainsi que le numéro ID à 8 chiffres. Le client peut ainsi 
accéder à tout moment aux données importantes et Bauwerk est en mesure de fournir un renseignement directe-
ment en cas de questions sur le produit installé ou autres.
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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 durabili-
té 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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