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LE PARQUET
CRÉATEUR DE RÊVE

LA BEAUTÉ
AVEC UNE CONSCIENCE

DES BOIS DE QUALITÉ
DEPUIS 1857

Si choisir un parquet est un acte responsable envers l’environnement, choisir un parquet Kährs, c’est agir plus encore en faveur de
sa protection. Kährs est l’un des plus anciens fabricants de parquets
et revêtements de sols en bois, mais aussi l’un des plus innovants.
La plupart de nos innovations, telles que la création du parquet
contrecollé en 1941, sont le fruit de notre ambition à contribuer à un
meilleur environnement. Tous les produits fabriqués par l’homme ont
un impact sur l’environnement. Pour contrer ces effets, nous avons
adopté une approche écologique qui s’intègre à toutes nos actions.
Le bois que nous utilisons provient presque uniquement de Scandinavie et d’Europe, où le volume des plantations est supérieur à celui
des coupes. Notre procédé de contrecollage nous permet d’exploiter
pleinement chaque grume et d’utiliser moins de ressources que dans
la production de parquets massifs. C’est grâce à ce procédé, et à
d’autres initiatives, que Kährs a obtenu dès 1997 la certification de
management environnemental ISO 14001 et c’est cet engagement
profond qui nous permet de produire des parquets non seulement
beaux, mais qui contribueront aussi au bien-être des générations
futures.

Kährs est implanté à Nybro, au cœur des forêts suédoises, sur
le même site qui a vu naître la société il y a plus de 150 ans.
C’est en 1857 que Johan Kähr a ouvert un petit atelier de
tournage sur bois pour répondre aux besoins des fermiers de
la région.
Aujourd’hui, le groupe Kährs est le plus grand fabricant de
parquets en Europe, et l’une des sociétés les plus innovantes
du monde dans l’industrie du bois.
L’association de notre longue tradition, notre savoir-faire,
ainsi que notre passion pour le design et les nouvelles technologies nous ont toujours maintenus au premier rang dans le
développement des parquets modernes.

Nous sommes fiers de respecter les normes environnementales suivantes :

LA QUALITE DANS
UN ESPRIT NATURE

UNE PRODUCTION
PROPRE

Nos engagements sur la qualité
et le respect de l’environnement guident l’intégralité de
notre chaîne de production. Tout
commence par la sélection des
meilleures matières premières,
un processus que nous menons à
bien avec l’appui de plus de 3000
producteurs de bois qui partagent
nos engagements. Plus de 70%
des matières premières que nous
utilisons provient de forêts situées à moins de 160 kilomètres
de notre usine en Suède.

Au fil des ans, Kährs a adopté de
nombreuses technologies innovantes pour réduire ses émissions
dans l’air, comme les vernis à
base d’eau ou l’installation du
plus grand et du plus évolué des
systèmes de filtres à air de toute
l’industrie scandinave. Un système de production propre n’est
pas seulement bénéfique pour
l’environnement mais aussi pour
les personnes qui travaillent dans
nos usines.
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2013

“KÄHRS – L’INVENTEUR
DES PARQUETS MODERNES”
UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
En 1941, Kährs dépose un brevet pour la
fabrication de parquets contrecollés. Le premier parquet manufacturé au monde venait
de naître. Cette méthode de fabrication
permet d’obtenir des parquets plus stables et
d’utiliser les matières premières dans un plus
grand respect de l’environnement. Un parquet
Kährs est 75% plus stable que son équivalent en bois massif : il résiste aux torsions,
aux craquements, aux déformations dûs aux
variations saisonnières de température et
d’humidité. Un parquet contrecollé est plus
respectueux de l’environnement qu’un parquet en bois massif car son âme centrale est
faite de bois recyclé ou à croissance rapide,
ce qui réduit la consommation des ressources
naturelles.
Aujourd’hui, plus de 70 ans après, notre
méthode de fabrication reste la plus couramment utilisée par la majorité des fabricants de
sols bois.

WOODLOC® 5S
- un parquet plus résistant et
une pose plus rapide
En 2000, Kährs a été le premier fabricant
de parquets en bois à présenter un système
d’assemblage mécanique sans colle, l’ingénieux système Woodloc® qui a révolutionné
le monde du parquet. Avec Woodloc®, il
devenait pour la première fois possible de
fixer mécaniquement les lames de parquet,
sans collage, pour une installation parfaite
, sans interstice, en toute simplicité et dans
un temps record. Le système supprime tout
espace entre les lames, quelles que soient
les variations de température et d’hygrométrie de la pièce, ce qui facilite également
l’entretien.
Avec Woodloc® 5s, notre toute dernière
innovation, nous avons fait un pas de plus
dans notre technique d’assemblage mécanique sans colle pour rendre la pose encore
plus rapide et obtenir un sol encore plus
résistant.

Couverture : Chêne Paris

REFORESTATION

DES SOLS SAINS

Kährs travaille avec les organisation locales, nationales et mondiales afin d’assurer une surface
de boisement durable pour les
générations futures. Les forêts
suédoises sont aujourd’hui 60%
plus grandes que dans les années
1920,mais, de par le monde, les
défis sont nombreux comme les
coupes illégales et la disparition
des forêts pour l’exploitation
énergétique ou agricole, ou la
plantation de palmiers à huile.
Nous collaborons avec les programmes mondiaux de reforestation et les plus grands groupes
de protection de l’environnement
comme le FSC, l’UE, l’ONU, le
WWF, Greenpeace et l’EIA.

En 1984, Kährs a été le premier
fabricant de parquets au monde
à ne plus utiliser que des finitions
à base d’eau pour réduire les
émissions liées à sa production.
Kährs satisfait aux normes européennes E1 et E0 ainsi qu’à celles
du California Air Resources Board
– Airborne Toxic Control Measure
(CARB-ATCM) Phases 1 et 2.

HALTE AU
GASPILLAGE
Tous nos nouveaux projets de
développement vont dans le sens
de la protection de l’environnement. Si vous croyez au développement durable, vous devez le
prouver par vos actes.
Sur notre site de production de
Nybro, rien ne se perd. Le bois
qui ne peut être transformé en
parquet sert à la fabrication de
biocarburant dont une partie sert
à chauffer nos propres installations, le reste étant livré à une
compagnie d’énergie locale. Dans
les communes voisines, près de
45 000 personnes se chauffent
grâce à notre bois recyclé.

www.kahrs.com

FSC – FAIRTRADE :
LE BOIS DU COMMERCE ÉQUITABLE
2012 : la toute dernière des
initiatives de Kährs. Dans le cadre
du projet durable de sylviculture
à petite échelle et d’écotourisme
de la vallée de Curacautin au
Chili, Kährs fabrique le premier
parquet au monde composé de
bois à la double certification FSCFairtrade, une avancée claire dans
la conscience environnementale
et la responsabilité sociale. Tout
en contribuant à la restauration
de la biodiversité de la forêt,
notre production soutient la
lutte contre la pauvreté et en
faveur des droits des indigènes
Mapuche et des descendants des
familles des pionniers. Voir les
parquets des pages 28 et 64.
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ASSOCIER NATURE
ET DESIGN

PARQUETS A MOTIFS

INCRUSTATIONS BOIS

Un sol classique à la réalisation
moderne. La couche de surface
présente une succession de
frises horizontales rythmée par
la présence de bandes verticales.
Cette "ponctuation" étonnante
rythme votre intérieur avec style
et élégance, qu'il soit classique
ou moderne.

Un motif saisissant d'une grande
originalité, agrémenté d'incrustations et de chevilles décoratives
en bois. Entièrement réalisés à la
main, des papillons ou des chevilles carrées viennent ponctuer
de manière aléatoire la surface du
parquet pour un résultat original
et du plus bel effet.

FINITION SATINEE
FINITION MATE
– La douceur de la soie – Tout en subtilité

HUILÉ
– Sensuelle au toucher

Notre finition satinée complète le
caractère du bois dont elle souligne la structure naturelle. Elle
renforce également sa longévité
et son entretien plus facile. De
plus, par sa grande finesse, elle
ne masque pas l’éclat naturel du
bois.

Notre finition mate donne aux
lames du parquet l'aspect d'un
bois non traité ou semblable à
une finition huile naturelle. Sous
vos pieds, sa surface est incroyablement douce et agréable au
toucher. La finition mate est aussi
résistante et facile à entretenir
que notre finition satinée.

La finition Huilée de Kährs donne
à vos sols une beauté saisissante
et naturelle, mettant en valeur
la chaleur et le raffinement du
bois lui-même. L’aspect huilé fait
ressortir toute la finesse de la
matière et les veinures du bois,
tout en renforçant la profondeur
de ses teintes véritables. Les
parquets Kährs huilés, traités
sont faciles à entretenir avec les
produits adaptés.

TEINTÉ ET FUMÉ

BROSSE

RABOTE MAIN

Nous utilisons dans notre
conception et notre fabrication
des techniques de coloration
et de fumage qui renforcent les
tonalités naturelles du bois et
lui donnent de la couleur. Les
parquets sont déclinés dans une
large gamme de teintes qui vont
du blanc et du gris les plus pâles
aux plus profonds des bruns et
des noirs.

Le brossage de la surface renforce
l'aspect authentique du bois et
et l’éclat des ses veinures. Le
brossage s'accompagne généralement d'autres traitements de
surface comme le chanfreinage ou
la coloration.

L’effet de cette surface, riche
de caractère et qui procure une
sensation de véritable rusticité,
est réalisé à la main à l'aide de
différents outils de rabotage et
de ponçage. Le parquet ainsi créé
a toutes les apparences d'un parquet ancien, marqué par le temps
et l'histoire.

CHANFREINE ET
MICROCHANFREINE

Brossé, chanfreiné, vieilli, mat ou brillant. Chez Kährs, la modernité
s'allie à la tradition avec des techniques originales qui apportent
profondeur et caractère. Nos parquets sont fabriqués à partir de
nombreuses essences différentes, exploitées dans le respect de l'environnement, et dotées de belles variations naturelles de veinures, de
teintes et de nœuds. Tout le caractère du bois utilisé est alors pris en
compte et préservé dans le dimensionnement des frises et le rendu
final du parquet. Nous proposons également des parquets sobres et
raffinés, en bois discrets, à la veinure régulière et à la surface douce,
avec de faibles variations de tons.
Pour en savoir plus : kahrs.com

FINITION
HIGH-GLOSS
– L'ultra brillance
SELECTION CITY
– Un style lisse et épuré

SELECTION TOWN
– Un sol discret mais vivant

SELECTION COUNTRY
– La beauté rustique

Vous préférez un style discret et minimaliste?
Explorez notre sélection City. Ces modèles
symbolisent l’élégance. Ces parquets sont réalisés dans un choix de bois uniforme et régulier, avec de petites variations de veinures et
de teintes. Ils peuvent être clairs ou sombres
en fonction des essences, mais conservent
une uniformité de ton et d'aspect.

Vous recherchez un parquet de caractère, qui
saura faire ressortir le reste de votre décoration? Optez pour notre sélection Town.
Sombres ou clairs, ces parquets offrent
des subtiles variations de couleurs, tons et
motifs, avec quelques petits nœuds.

Pour un aspect naturel entier et audacieux,
adoptez notre sélection Country, le rustique
par excellence. Veinures, nœuds, variations de
couleurs : ces parquets révèlent tout l’aspect
vivant du bois.

MODELE 1 FRISE

MODELE 2 FRISES

MODELE 3 FRISES

La longueur visuelle d’un modèle monolame
est parfaite pour les grands volumes comme
ce long couloir. La surface de la lame est
taillée dans une pièce de bois unique pour
souligner la beauté naturelle de l'essence et
en accentuer chaque détail, depuis les variations de couleurs et de veinures, jusqu'aux
nœuds qui la ponctuent.

Vous voulez un sol original, personnalisé:
choisissez l'un de nos parquets 2 frises. Le
parement de ces modèles est constitué de
deux rangées de frises. Les frises sont choisies et ajustées une à une pour donner au
parquet sa personnalité unique, qui s'harmonisera à tous les styles, comme celui de ce
salon.

Conçus pour les intérieurs vivants et dynamiques
aussi bien que pour les espaces de tranquillité
et de calme, nos modèles 3 frises participent
à tous les styles et toutes les ambiances.
Le parement de ces parquets associe trois
rangées de frises en largeur pour d’infinies
possibilités décoratives et un aspect particulièrement séduisant dans des espaces restreints
comme ce petit palier. L’effet linéaire ainsi créé
donne la sensation de plus d’espace.

Cette finition donne à votre sol
un aspect lustré ultra-brillant qui
sublimera la beauté de l'essence
que vous aurez choisie. Sa haute
qualité assurera à votre sol toute
sa splendeur malgré l'usage
quotidien.

www.kahrs.com

Le chanfreinage accentue la
délimitation de chaque lame
monofrise. Pour souligner leur
démarcation, les bords des lames
peuvent être légèrement poncés
au papier de verre (micro-chanfrein) ou nettement plus biseautés pour un aspect plus rustique.
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Kährs Supreme

Kährs Spirit

Qualité suprême et savoir-faire
artisanal
Héritier de compétences ancestrales, Kährs associe le meilleur des
techniques artisanales et un sens exceptionnel du design aux plus
récentes avancées en matière de fabrication et de traitements de
surface pour créer des parquets d'exception. En chêne, en frêne,
en hêtre ou en noyer, nos créations originales prennent vie dans
une multitude de styles et de finitions, toutes guidées par un même
objectif d’originalité et d’exception dans leur aspect final, et par un
soin extrême du détail.

Kährs Linnea

Une beauté qui dure

La correspondance parfaite

La beauté n’est pas toujours éphémère – surtout lorsque l'on parle de
la collection Spirit de Kährs. Grâce à leur robuste finition, les parquets
de la collection Spirit conservent leur beauté pendant de nombreuses
années et peuvent ainsi aussi bien habiller les espaces professionnels
que résidentiels.

Avec ses 7 mm d'épaisseur, la finesse du Linnea est une solution
à faible impact sur l’environnement, dont la surface reste en bois
authentique, et adaptée à tous les espaces de la maison.
Pour plus d'informations, rendez-vous page 67 ou sur kahrs.com

COLLECTION HABITAT

Pour plus d'informations, rendez-vous page 66 ou sur kahrs.com

56

Pour plus d'informations, rendez-vous page 62 ou sur kahrs.com

52

54

Du chêne argenté au noyer doré dans un format contemporain de
larges lames monofrises, la collection Habitat est glamour tout en étant
respectueuse de l'environnement.

COLLECTION RUGGED

COLLECTION LIVING

La gamme Rugged décline le chêne en cinq modèles originaux, d’une
empreinte rustique mais réhaussée de couleurs aux atmosphères
contemporaines.

Par la finesse et l'élégance de ses lames monofrises et de sa gamme de
teintes, la collection Living associe beauté et fonctionnalité.

57

COLLECTION UNITY

COLLECTION LODGE

Des sols vernis à l'aspect soyeux dans une large palette de teintes qui
soulignent le charme intemporel du style métropolitain.

Cette collection de lames 2 frises dans des essences parmi les plus
appréciées qui vont du frêne pâle au noyer profond, est une valeur sûre
de qualité et de style.

57

COLLECTION SHINE /15MM
8

Une collection exceptionnelle, d’une finition ultrabrillante avec des effets
nacrés et métallisés: jamais un sol bois n'a été aussi glamour et tendance
à la fois.

COLLECTION GRANDE /20MM
10

Une réinterprétation contemporaine du parquet traditionnel aux lames
larges et longues. Proposée dans un format contrecollé moderne, la
collection Grande voit grand, dans la taille comme dans le style.

COLLECTION DA CAPO /15MM
14

15 – 20mm

La collection Da Capo s'inspire de la beauté des bois anciens pour proposer des modèles exclusifs et riches de caractère.

10mm

7mm

Kährs Original
Le socle de notre qualité
De tous les parquets modernes, l'Original est toujours le meilleur. Au
fil des décennies, les parquets en bois Kährs Original se sont développés pour devenir notre gamme la plus large et la plus appréciée.
Décliné dans un large éventail d'essences et de finitions, et inspiré
des racines scandinaves de Kährs, chaque modèle est devenu un
authentique classique.

COLLECTION WORLD NATURALS
28

Inspiré du style tropical, ces parquets en bois dur produits dans les
forêts du Nord exploitées de manière durable, sont l'expression de notre
engagement pour l’environnement.

COLLECTION SAND

Pour plus d'informations, rendez-vous page 63 ou sur kahrs.com

30

Vernis et teints dans les tonalités claires, le frêne et le chêne donnent
une ambiance lumineuse et fraîche à votre intérieur.

COLLECTION CLASSIC NOUVEAU
34

18

20

22

24

Brossé et chanfreiné à la perfection avec une finition vernis mat, aspects
ancien et moderne se mélangent dans un large éventail de teintes.

COLLECTION NORDIC NATURALS

COLLECTION HARMONY

La chaleur et la luminosité de ces parquets en frêne et en hêtre est un
hommage aux racines scandinaves de Kährs.

Harmonieuse par nature. Cette collection de parquets en chêne verni
mat ou huilé offre le charme du rustique avec une touche design.

36

COLLECTION EUROPEAN NATURALS

COLLECTION ARTISAN

Le chêne blanc et l'érable européen déclinés dans une multitude de
styles et de finitions pour enrichir votre intérieur de vie et de lumière
dans une ambiance traditionnelle.

En bois de chêne, et avec une surface traitée manuellement, la gamme
Artisan associe l'élégance rustique à la fraîcheur du design contemporain.

40

COLLECTION CAPITAL

COLLECTION ARBUSTO

Parquets propres et harmonieux, en chêne blanc, gris et naturel, au ton
uniforme avec de petites variations de grain pour une pointe d’élégance.

La beauté brute de parquets en chêne finis à la main, riches de caractère et de détails naturels.

44

COLLECTION AMERICAN NATURALS

COLLECTION FOUNDERS

Les essences typiques du Nouveau continent, depuis le chêne rouge ou
le noyer jusqu'au merisier d'Amérique et l'érable canadien, rendent une
collection diversifiée de parquets au style résolument américain.

Le chêne rustique vigoureusement brossé et raboté à la main : un hommage à la tradition de qualité et au savoir-faire artisanal de Kährs.

48

15mm
www.kahrs.com
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62

SHINE
COLLECTION

Black Silver

Opaque

KÄHRS SUPREME / Shine Collection

8-9

62

GRANDE
COLLECTION

Maison

Manor

KÄHRS SUPREME / Grande Collection

10-11

Casa

Espace

KÄHRS SUPREME / Grande Collection

12-13

62

DA CAPO
COLLECTION

Unico

Indossati

KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

14-15

Decorum

Dussato

KÄHRS SUPREME / Da Capo Collection

16-17

63

NORDIC NATURALS
COLLECTION

Viborg

Hellerup

Kalmar

KÄHRS ORIGINAL / Nordic Naturals Collection

18-19

63

EUROPEAN NATURALS
COLLECTION

Verona

Jersey

Salzburg

KÄHRS ORIGINAL / European Naturals Collection

20-21

63

CAPITAL
COLLECTION

Berlin

Paris

Dublin

KÄHRS ORIGINAL / Capital Collection

22-23

63

Philadelphia

AMERICAN NATURALS
COLLECTION

Charleston

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

24-25

Savannah

Alberta

KÄHRS ORIGINAL / American Naturals Collection

26-27

64

Tierra

WORLD NATURALS
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / World Naturals Collection

28-29

64

Sandvig

SAND
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

30-31

Portofino

Skagen

Cancun

KÄHRS ORIGINAL / Sand Collection

32-33

64

CLASSIC NOUVEAU
COLLECTION

Nouveau White

NouveauSnow
Charcoal
Nouveau

Nouveau Dun

KÄHRS ORIGINAL / Classic Nouveau Collection

34-35

64

HARMONY
COLLECTION

Stone

Alabaster

Dew

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

36-37

Limestone

Soil

Smoke

KÄHRS ORIGINAL / Harmony Collection

38-39

64

Camino

ARTISAN
COLLECTION

Earth

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

40-41

Saw White

Concrete

KÄHRS ORIGINAL / Artisan Collection

42-43

65

Canus

ARBUSTO
COLLECTION

Genuin

KÄHRS ORIGINAL / Arbusto Collection

44-45

Albus

Fumeus

KÄHRS ORIGINAL / Arbusto Collection

46-47

65

Sture

FOUNDERS
COLLECTION

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

48-49

Gustaf

Ulf

Fredrik

KÄHRS ORIGINAL / Founders Collection

50-51

66

Fossil

RUGGED
COLLECTION

Groove

KÄHRS SPIRIT / Rugged Collection

52-53

66

Cliff

UNITY
COLLECTION

Arctic

KÄHRS SPIRIT / Unity Collection

54-55

67

67

67

HABITAT COLLECTION
LODGE COLLECTION
LIVING COLLECTION

Lodge / Tide

Habitat / Statue

Living / Sugar

KÄHRS LINNEA / Habitat, Lodge, Living Collection

56-57

KÄHRS – PLUS QU'UN
PARQUET

Un parquet apporte une atmosphère, apaisance et sereine.
Le Panneau mural, vient renforcer l’ambiance chaleureuse et intime
dans toute la pièce.
Avec son esprit «nature» et associé à des matériaux contemporains,
ou encore dans un intérieur minimaliste, l’habillage mural-bois apportera
charme et caractère à votre intérieur et le rendra très «tendance».

www.kahrs.com

58-59

LE PARQUET ADAPTÉ À
CHAQUE ESPACE

PERFORMANCE KÄHRS
ET ACCESSOIRES

LE BOIS ÉVOLUE
NATURELLEMENT

KÄHRS – PONÇAGE
COMME SUR BOIS
MASSIF

UNE SURFACE
ROBUSTE, QUI NE
TERNIRA PAS

Les parquets contrecollés Kährs
Original sont composés de bois
durs en partie supérieure jusqu’à la
rainure-languette, et de bois à croissance rapide en partie inférieure Ils
peuvent être rénovés exactement
de la même manière qu'un parquet
massif car, sur celui-ci, de la même
façon, le ponçage n’est possible que
jusqu’à la rainure-languette. Notre
procédé de fabrication offre par ailleurs des avantages pour l'environnement – et est 75% plus stable!

La surface d'un parquet est, sur
le plan visuel, sa partie la plus
importante. C'est pour cette
raison que tous les traitements de
surface Kährs son suffisamment
résistants pour supporter l’usure
des passages quotidiens, tout en
étant suffisamment minces pour
ne pas masquer l'aspect naturel
du bois. De plus, contrairement à
certaines finitions, les traitements
de surface Kährs ne jaunissent pas
avec le temps.

LA GARANTIE
KÄHRS
Kährs fabrique des parquets
contrecollés depuis plus de 60
ans. Nous sommes fiers de nos
produits tant en matière de
performance technique qu’en
matière de respect de l’environnement. Dans le cadre d’un
entretien soigneux et régulier,
Kährs est en mesure d’offrir une
garantie de 30 ans sur la gamme
Original et 12 ans sur la gamme
Linnéa.

LA MEILLEURE
RÉSISTANCE AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le bois est un matériau naturel
sensible aux variations d’hygrométrie rencontrées au fil des saisons:
il se dilate quand le taux d’humidité
est important et se rétracte quand
l'air devient plus sec. La conception
des parquets contrecollés Kährs minimise ce phénomène en répartissant les couches – parement, âme
centrale et contre-parement
– de manière idéale pour garantir
la stabilité du parquet.

Exposé à la lumière naturelle
du soleil, la teinte du bois
change naturellement. Avec le
temps, ce phénomène propre
à tous les produits naturels en
bois, va donner à votre parquet
une patine qui en accentuera
la beauté et l'originalité. En
déplaçant ou en redisposant
régulièrement tapis et mobilier,
vous pouvez éviter l'apparition
des différences de teintes
entre les parties exposées et
non exposées du parquet.
Nous proposons ici un comparatif des duretés et d'autres
caractéristiques des différentes
essences ainsi que les variations de teintes que peut subir
le bois exposé à la lumière
naturelle du soleil.

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

Les différentes essences de bois présentent des duretés naturelles
différentes. Dans les zones exposées à une usure plus importante,
on utilisera de préférence un bois naturellement dur. Chez Kährs,
nous ne produisons que des parquets à base d'essences dures. La
seule exception est le bouleau, une essence de dureté moyenne qui
ne convient pas aux zones de grand passage, comme les cuisines, les
salles de réception et les bars.

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

FRÊNE

HÊTRE

CHÊNE

L’aubier est presque blanc. Le
cœur de bois varie du grisé au
jaune clair avec des veinures
marron, en passant par le marron
clair. Les motifs naturels très particuliers de certains bois de frêne
confèrent au parquet un caractère
unique et un aspect très vivant.

Les tonalités du hêtre vont du
blanc-crème à des tons plus ambrés, avec des nuances rose-orangées. Il est généralement composé
de longues veinures longilignes, en
nombre important, qui lui confèrent
son aspect chaleureux, tout en lui
donnant une apparence uniforme
qui accroît la sensation d'espace.

Le chêne blanc est le bois le plus
utilisé en Europe et aux ÉtatsUnis dans la fabrication des
parquets et du mobilier en raison
de sa beauté et de sa longévité.

Provenance : Suède
Changement de couleur : La teinte
s'assombrit moyennement avec le temps,
passant d'une tonalité claire à une
nuance plus foncée.
Dureté : 10% plus dur que le chêne

Provenance : Suède
Changement de couleur : Le temps
fait modérément évoluer la couleur de ce
bois dont les tonalités orangées s'adoucissent et passent progressivement vers
des nuances plus ambrées.

Provenance : Suède et Europe
Changement de couleur : Sa couleur
change moyennement avec le temps
pour évoluer progressivement vers des
teintes ambrées.
Dureté : Le chêne est dur, dense et
extrêmement résistant, ce qui le rend
hautement adapté à la fabrication des
sols bois. Il sert de référence dans la
comparaison des essences.

Dureté : Même dureté que le chêne

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

Avant exposition

Plus tendre

Après exposition de 2-3 ans

Chêne

Plus dur

ÉRABLE CANADIEN

MERISIER

NOYER

JARRAH

L’aubier est couleur crème, avec
une tendance rouge-marron, et
le cœur varie du marron clair au
foncé avec des reflets rougeâtres.
La veinure est fine généralement
régulière mais parfois ondulante.

Une essence très belle et nuancée, chaleureuse, originale et
séduisante. L'aubier est couleur
blanc-crème tandis que le cœur
varie entre le rouge profond et le
brun rougeâtre. L’ensemble offre
un rendu subtil, aux veinures
longilignes.

Bois précieux, foncé , à l'aubier
couleur blanc-crème et dont le
cœur peut aller du brun clair au
marron-chocolat noir profond,
avec parfois quelques nuances
mauves. Avec le temps, ce bois
acquiert une patine particulière.

La durabilité et la dureté du Jarrah
en font depuis longtemps un
matériau de choix. Il présente
une surface lisse et des nervures
longilignes. Les couleurs de l'aubier et du cœur peuvent varier du
rose-saumon au rouge profond.

Provenance : Amérique du Nord

Provenance : Australie

Provenance : Amérique du Nord

Changement de couleur : Ses couleurs
évoluent de manière assez importante
avec le temps, et le cœur, d'un brun
foncé, a tendance à s'éclaircir progressivement vers un marron plus doré.

Changement de couleur : Ces parquets
présentent souvent des nuances allant du
brun foncé à un pourpre rougeâtre et qui
fonceront davantage avec le temps.

Provenance : Amérique du Nord
Changement de couleur : La teinte
évolue modérément avec le temps pour
passer du blanc-crème à des tons dorés.
Dureté : 30% plus dur que le chêne

Changement de couleur : Les couleurs
du merisier changent profondément, prenant des teintes de plus en plus sombres
pour évoluer vers un rouge dense et
chaleureux avec le temps.

Dureté : 25% plus dur que le chêne

Dureté : 10% plus tendre que le chêne

Dureté : 3% plus tendre que le chêne

CHAUFFAGE PAR
LE SOL

LA POSE ULTRAFACILE

OUTILS ET MATERIEL SOIN ET ENTRETIEN
DE POSE
La gamme Soin et Entretien de

Les parquets Kährs sont parfaitement adaptés aux systèmes
de chauffage par le sol lorsqu'ils
sont posés conformément aux
recommandations, avec la souscouche adaptée, etc.Attention:
la température à la surface du
sol posé ne doit jamais dépasser
27°C nulle part.

Les parquets Kährs sont faciles
à poser grâce à l'ingénieux
système Woodloc® qui permet
de clipser mécaniquement les
lames entre elles et d’obtenir des
jointures quasiment invisibles:
une pose rapide pour un résultat
impeccable et qui renforcera les
performances et la longévité du
parquet.

Kährs propose une large gamme
d'outils et de matériels qui
facilitent la pose pour un résultat
final impeccable. Vous y trouverez un grand choix de souscouches offrant protection contre
l’humidité et isolation phonique,
ainsi que des outils de pose, et
des profils de finition tels que
plinthes et seuils, qui s'harmonisent à notre gamme.

Kährs comprend de nombreux
produits spécialement conçus
pour nos différents traitements
de surface. Elle comprend également des produits de réparation
et de rénovation. Pour obtenir les
instructions d'entretien, consultez
notre Manuel d'installation et
notre Manuel d'entretien et de
réparation sur www.kahrs.com

LA PERFECTION ET
L'EMPREINTE DIGITALE DE LA NATURE
Pourquoi des noeuds? Un nœud représente le début de la vie, la naissance d'une nouvelle branche sur le
tronc d'un grand et bel arbre. Cette
branche a porté les feuilles qui ont
nourri l’arbre tout en assurant une
belle protection sous son ombrage.
L’existence et l’importance de cette
branche se symbolisent par un
nœud au cœur de votre parquet,
comme un rappel éternel de la
perfection de la Nature.

www.kahrs.com
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Kährs Supreme
Illustré sur la page

1 1-3 Frises

Kährs Original
A Dimensions de la lame

Chevilles de bois

Vernis effet laqué

Brossé

Bords chanfreinés

Huilé

Teinté

Bords micro chanfreinés

Chevilles de bois
papillon

Fumé

Raboté à la main

Shine / Da Capo
Épaisseur : 15 mm
Épaisseur de la couche d’usure : 3,5 mm
Âme centrale : Pli/Peuplier/Pin
Reponçable : 2 à 3 fois
Garantie : 30 ans

1 1-3 Frises

F Dimensions de la lame

Vernis

Brossé

Bords chanfreinés

Vernis mat

Teinté

Bords micro chanfreinés

Huilé

Fumé

Raboté à la main

Illustré sur la page

Marques de sciage

Épaisseur : 15 mm
Épaisseur de la couche d’usure : 3,5 mm
Âme centrale : Epicéa/Pin/Peuplier
Reponçable : 2 à 3 fois
Garantie : 30 ans
19

A 1-frise 2100/2420 x 187 x 15 mm

F 2-frises 2423 x 200 x 15 mm

D Grande 1-frise 2800 x 260 x 20 mm
Grande
Épaisseur : 20 mm
Épaisseur de la couche d’usure : 6 mm
Âme centrale : Pli/peuplier
Reponçable : 3 à 4 fois
Garantie : 30 ans

B 1-frise 1800 x 130 x 15 mm
E 2-frises 1900 x 190 x 15 mm
C

1-frise 1900 x 190 x 15 mm

9

G 2-frises 2423 x 200 x 15 mm

J 1-frise 1800/2100/2420 x 187 x 15 mm

H 3-frises 2423 x 200 x 15 mm

18

8

NORDIC
NATURALS
COLLECTION

I 1-frise 1900 x 190 x 15 mm

3 H

K 1-frise 1800 x 130 x 15 mm

FRÊNE KALMAR
TOWN

19

SHINE
COLLECTION

21

EUROPEAN
NATURALS
COLLECTION
1 A

1 A

FRÊNE BLACK COPPER

1 A

FRÊNE BLACK SILVER

1 A

FRÊNE RETRO

1 A

HÊTRE BACCARAT

3 H

3 H

HÊTRE HELLERUP
TOWN

HÊTRE OPAQUE

3 H

HÊTRE VIBORG
TOWN

20

12

3 H

ÈRABLE EUROPÈEN SALZBURG
CITY

1 B

1 B

1 B

CHÊNE PEARL

1 D

CHÊNE CASA

13

22

CAPITAL
COLLECTION

1 D

CHÊNE TABAC

CHÊNE CORNWALL
COUNTRY

21

GRANDE
COLLECTION

CHÊNE FUMOIR

1 J

CHÊNE ARDENNE
COUNTRY

11

1 J

1 J

CHÊNE HAMPSHIRE
COUNTRY

CHÊNE CASTILLO

10

3 H

CHÊNE JERSEY
COUNTRY

23

CHÊNE SIENA
TOWN

2 G

1 J

CHÊNE VERONA
TOWN

CHÊNE BERLIN

25

22

27

AMERICAN
NATURALS
COLLECTION
1 D
CHÊNE CHATEAU

1 D

1 D

CHÊNE CITADELLE

CHÊNE ESPACE

1 D

1 D

CHÊNE MAISON

16

CHÊNE MANOR

1 D

1 J

CHÊNE CHALET

17

1 J

CHÊNE DUBLIN

CHÊNE PARIS

3 H

2 F
MERISIER CHARLESTON
CITY

CHÊNE VIENNA
CITY

3 H
MERISIER SAVANNAH
CITY

26

14

DA CAPO
COLLECTION

2 E
CHÊNE DECORUM

2 E
CHÊNE DOMO

2 E

1 C

CHÊNE DUSSATO

CHÊNE EREDITATO

1 C
CHÊNE INDOSSATI

1 K
ÉRABLE CANADIEN ALBERTA
COUNTRY

2 F
ÉRABLE CANADIEN EDMONTON
CITY

3 H
ÉRABLE CANADIEN MANITOBA
TOWN

3 H

15

1 C
CHÊNE MAGGIORE

1 C
CHÊNE NATURA

1 C
CHÊNE SPARUTO

1 C
CHÊNE UNICO

1 K

ÉRABLE CANADIEN TORONTO
CITY

ÉRABLE CANADIEN WINNIPEG
CITY

1 K
NOYER ATLANTA
CITY

24

1 C
CHÊNE VECCHIO

2 F
NOYER GEORGIA
COUNTRY

3 H
NOYER HARTFORD
TOWN

3 H
NOYER MONTREAL
CITY

2 F
NOYER PHILADELPHIA
CITY

www.kahrs.com

1 K
NOYER VERMONT
COUNTRY
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43

28

46

WORLD
NATURALS
COLLECTION

ARBUSTO
COLLECTION

2 G

3 H
JARRAH SYDNEY
CITY

2 G

RAULI/ROBLE CAUTIN
TOWN

2 G

RAULI/ROBLE PIEDRA
TOWN

33

30

2 G

RAULI/ROBLE ROJA
TOWN

1 I

32

1 I

CHÊNE SAW WHITE

RAULI/ROBLE TIERRA
TOWN

1 I

CHÊNE STRAW

47

44

32

1 I

CHÊNE SLATE

1 I
CHÊNE ALBUS

CHÊNE TAN

45

50

SAND
COLLECTION

FOUNDERS
COLLECTION

1 J

3 H

FRÊNE SANDVIG

3 H

1 J

FRÊNE SKAGEN

CHÊNE BRIGHTON

1 I

2 G

CHÊNE CANCUN

1 I

CHÊNE CANUS

CHÊNE PORTOFINO

CHÊNE FUMEUS

1 I
CHÊNE GENUIN

1 I

1 J

CHÊNE NIGRI

CHÊNE FREDRIK

48

50

51

CLASSIC
NOUVEAU
COLLECTION
3 H

1 J

CHÊNE SORRENTO

1 J

CHÊNE NOUVEAU BLACK

35

1 J

2 G

CHÊNE NOUVEAU BROWN

1 J

CHÊNE NOUVEAU GREIGE

1 J

CHÊNE NOUVEAU HAZE

CHÊNE GUSTAF

1 J
CHÊNE JOHAN

1 J
CHÊNE OLOF

1 J
CHÊNE STURE

1 J
CHÊNE ULF

35

1 J

CHÊNE NOUVEAU SNOW

1 J

CHÊNE NOUVEAU CHARCOAL

34

1 J

CHÊNE NOUVEAU DUN

1 J

CHÊNE NOUVEAU BRONZE

1 J

CHÊNE NOUVEAU TAR

CHÊNE NOUVEAU WHITE

37

36

HARMONY
COLLECTION

3 H

3 H

FRÊNE ALABASTER

3 H

CHÊNE DEW

38

3 H

CHÊNE EMBER

39

3 H

CHÊNE FROST

CHÊNE LAVA

37

38

ARTISAN
COLLECTION

3 H

3 H

CHÊNE LIMESTONE

40

1 I
CHÊNE CAMINO

3 H

CHÊNE MOSS

42

1 I
CHÊNE CONCRETE

3 H

CHÊNE SMOKE

CHÊNE SOIL

3 H
CHÊNE STONE

41

1 I
CHÊNE EARTH

1 I
CHÊNE LINEN

1 I
CHÊNE OYSTER

1 I
CHÊNE SAW BROWN

www.kahrs.com
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Kährs Spirit
Illustré sur la page

1 1-3 Frises

Kährs Linnea
L Dimensions de la lame

Vernis

Brossé

Bords chanfreinés

Vernis mat

Teinté

Bords micro chanfreinés

Huilé

Fumé

Raboté à la main

Marques de sciage

1 1-3 Frises

Épaisseur : 10,2 mm

Illustré sur la page

Épaisseur de la couche d’usure : 1,9 mm

Vernis

Brossé

Vernis mat

Teinté

Huilé

Fumé

Âme centrale : EcoCore
Reponçable : 1 fois
Garantie : 20 ans

P Dimensions de la lame

Épaisseur : 7 mm
Épaisseur de la couche d’usure : 0,6 mm

Bords micro chanfreinés

Âme centrale : HDF (Fibre de bois Haute Densité)
Reponçable : Non
Garantie : 12 ans

52

L 1-frise 1200 x 125 x 10 mm

M Habitat 1810 x 150 x 7 mm

RUGGED
COLLECTION

N Living 1225 x 118 x 7 mm

1 L
CHÊNE CRATER

1 L

1 L

CHÊNE FOSSIL

53

54

1 L

1 L
CHÊNE TRENCH

1 L

1 N

CHÊNE BISQUIT FSC

CHÊNE COFFEE FSC

HABITAT
COLLECTION

1 L

NOYER GROOVE

1 N

ÉRABLE CANADIEN CREAM
CITY

57

UNITY
COLLECTION

CHÊNE SAFARI

1 N

O Lodge 1225 x 193 x 7 mm

CHÊNE HUSK

55

LIVING
COLLECTION

CHÊNE ARCTIC

1 L
CHÊNE CLIFF

1 N
CHÊNE SUGAR FSC
CITY

1 N

1 M

NOYER COCOA
CITY

1 M

CHÊNE CASTLE

1 M

CHÊNE COLONY

CHÊNE DOME

56

LODGE
COLLECTION

1 L
CHÊNE FOREST

1 L
CHÊNE PARK

1 L
CHÊNE REEF

1 L
CHÊNE SAND

1 L
NOYER GARDEN

1 L
NOYER ORCHARD

1 M
CHÊNE GATE
CITY

1 M
CHÊNE TOWER
CITY

1 M
CHÊNE VILLAGE
COUNTRY

1 M

2 O

NOYER STATUE
CITY

HÊTRE AUTUMN
CITY

57

2 O
MERISIER WINTER
CITY

2 O
ÉRABLE CANADIEN SPRING
CITY

2 O
ÉRABLE CANADIEN SUMMER
COUNTRY

2 O
CHÊNE BREEZE
CITY

2 O
CHÊNE TIDE

2 O
NOYER BLOOM
CITY

2 O
NOYER RAIN
COUNTRY

Notre gamme de produits peut évoluer. Par ailleurs, nous ne pouvons garantir la
reproduction exacte des couleurs dans ce catalogue en raison des limites imposées par la technologie d’impression. Nous vous conseillons de vous rendre chez
votre distributeur Kährs afin de découvrir nos différents modèles. A noter que
des variations de nuances entre échantillons, panneaux d’exposition et parquets
peuvent apparaître et sont tout à fait naturelles.
www.kahrs.com
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Please recycle as waste paper after use

Showroom
Virtual
Showroom
Virtuel
Showroom
Living rooms
Kitchen

Bedrooms

Other areas

Pour faire un essai, rendez-vous sur le site www.kahrs.com
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