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La nouveauté mondiaLe B-ProteCt® étaB-
Lit de nouveLLes référenCes en matière de 
traitement de surfaCe  
Janvier 2015 – Innover est une tradition chez Bauwerk. A l’occasion du salon BAU 2015 à Munich, Bauwerk pré-
sente la nouveauté mondiale B-Protect®. Sur le plan visuel, la surface  B-Protect® est identique à un bois naturel et 
non traité – sur le plan fonctionnel, elle réunit tous les avantages d’une vitrification classique. Les sols vernis avec 
B-Protect® ne nécessitent pas d’entretien particulier, résistent aux taches, sont parfaitement protégés contre les 
rayures et synonymes d’un habitat 100% sain. Le parquet fini, qui présente l’aspect d’un sol huilé, allie les exigen-
ces les plus élevées avec des besoins de nettoyage réduits.

Lors des discussions avec les clients, le confort est toujours cité comme un critère essentiel, y compris avec des sur-
faces semi-naturelles. si les surfaces traitées à l’huile naturelle sont très prisées, la nécessité de les entretenir dans les 
règles de l’art est parfois perçue comme une tache fastidieuse. avec les produits B-Protect®, Bauwerk propose désor-
mais des surfaces, qui ont l’air naturelles, durablement et sans requérir d’entretien spécifique. Les clients qui souhai-
tent un parquet haut de gamme mais se laisseraient bien tenter par la facilité d’entretien des imitations parquet, 
peuvent ainsi se tourner en toute sérénité vers un sol en bois naturel et de qualité. avec le nouveau vernis B-Protect®, 
le fabricant de parquet suisse Bauwerk simplifie ce choix et crée l’accord parfait  entre l’émotion et la raison. 

B-Protect® est un vernis multicouche invisible, qui est appliqué au cours du processus de fabrication. sa composition 
unique ferme complètement la surface du parquet et empêche ainsi la pénétration des particules de saleté. Les tests 
ont révélé que la substance appliquée avait la propriété de minimiser l’influence des rayons uv. L’aspect initial de 
la surface reste quasiment intact au fil des ans. B-Protect® offre ainsi une caractéristique unique fondamentale par 
rapport aux autres systèmes de vernis. 

Le procédé innovant est sans équivalent sur le marché. Les surfaces traitées avec B-Protect® conservent le charme 
naturel du sol. a l’œil nu, on ne les distingue guère d’un sol en bois naturel, non traité. Le traitement B-Protect® 
concernera d’abord les gammes «villapark» et «Cleverpark», et aussi la collection «Casapark» à partir d’avril. outre 
la nuance appréciée farina, la nouvelle teinte Crema vient enrichir la gamme de coloris. Le positionnement tarifaire 
des produits B-Protect® n’est que très légèrement supérieur à celui des surfaces traitées à l’huile naturelle – en fonc-
tion du coloris, de la structure et du format des lames. 
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B-Protect® synthétise à la perfection les aspects émotionnels et fonctionnels du parquet. L’innovation de Bauwerk 
vient une fois de plus renforcer l’avance du parquet sur les autres revêtements de sol. 

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  
60 % de l’assortiment, et dans l‘usine de Kietaviskes (Lituanie). L’assortiment de produits de Bauwerk comprend 320  
articles, du parquet 2-plis ou 3-plis au parquet massif. en 2014, Bauwerk a vendu plus de 4.3 millions de mètres 
carrés de parquet.
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