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LAURÉAT DU
CONSOMMATEUR 2016
Le Lauréat du Consommateur est une enquête nationale qui 
apporte aux entreprises, aux fabricants et aux prestataires de 
services la réponse à l’une des questions fondamentales: quelles 
entreprises/produits/services sont les leaders en matière de 
qualité et d’innovation dans leur secteur.

Les prix décernés par l’organisateur du concours sont en fait 
une récompense provenant du client polonais, puisque le choix 
des produits les plus appréciés est effectué par les clients eux-
mêmes. Le Lauréat du Client est la confirmation de la bonne 
opinion des Polonais sur un produit ou un service et une forme 
de recommandation collective.

MARQUE FIABLE 2016
Le programme Marque Fiable – Qualité, confiance, réputation est 
un programme promotionnel national qui vise à sélectionner les 
meilleures marques, les plus fiables et les plus réputées dans des 
secteurs particuliers.

Pour répondre aux besoins du consommateur moderne, le 
Programme Marque Fiable – Qualité, confiance, réputation – 
permet de sélectionner la meilleure marque dans une catégorie 
donnée.

CE QUI NOUS
DISTINGUE

Produit Polonais

CHÊNE VINTAGE MARRON, COLLECTION LUXE
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MÉDAILLE D’OR 2020
un double « oui » à l’innovation!
La solution innovante de la marque Venifloor est un revêtement de sol plaqué, intégré à une 
sous-couche minérale. 
Conçu pour être posé sur des surfaces avec chauffage par le sol. Une couche supplémentaire 
d’adhésif, appliquée sur la face inférieure, est utilisée pour fixer la planche au sol, ce qui a 
pour effet d’éliminer la couche d’air entre le sol et la planche, exerçant ainsi une influence 
positive sur le flux d’énergie.

Les parquets plaqués Venifloor représentent un compromis entre le plaisir d’un sol en bois 
naturel et la durabilité environnementale. Leur production utilise jusqu’à 30 fois moins de 
bois précieux que dans la production de planches massives.
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Depuis la nuit des temps, le bois accompagne 
l’homme en tant que matière première naturelle 
pour la construction et l’aménagement de 
l’environnement. Aujourd’hui encore, le bois est l’une 
des matières les plus populaires et exclusives dont 
nous nous entourons.

À PROPOS DE NOUS
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Si vous voulez savoir sur quoi vous marchez, sachez que les 
revêtements de sol Venifloor:

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site:
www.venifloor.com

Venifloor est une marque qui utilise le bois pour 
concevoir et produire des revêtements de sols 
exceptionnels. La couche supérieure est un placage 
naturel, qui permet de préparer diverses structures 
de surface. Nos sols présentent les qualités du bois 
naturel - grain original, nœuds et même fissures. Les 
types de finition utilisées - aussi bien vernis que cire 
à l’huile - assurent une plus grande durabilité et une 
longue durée de vie au plancher.

Il faut savoir que la couche d’usure d’un sol n’est pas 
le vernis, l’huile ou la cire du bois. C’est cette couche 
sur laquelle nous marchons, c’est elle qui est exposée 
aux effets directs de la vie quotidienne. Grâce à 
son système de verrouillage universel, l’installation 
de notre sol est rapide et ne nécessite aucun outil 
supplémentaire, ni colle.

CHÊNE HAWAÏEN, COLLECTION PRESTIGE

combinent les meilleures caractéristiques des planches massives et des panneaux stratifiés, et présente l’esthétique unique et inimitable du bois naturel,

grâce à la finition cire à l’huile + brosse, la surface du sol est extrêmement naturelle et agréable au toucher. Les matériaux que nous utilisons sont préparés 
à base d’huiles et de cires naturelles. La présence de cires est importante car, en restant à la surface, elles forment un revêtement soyeux et résistant à 
l’abrasion qui empêche l’humidité et la saleté de pénétrer dans le bois,

avec sa finition vernie, la surface est résistante à l’abrasion, résultat de l’application de 6 couches de vernis UV et de l’ajout de CORINDON,

le sol est très durable grâce à l’intégration dans sa construction de différentes formes de bois,

idéal pour une combinaison avec la céramique. Le sol s’assemble de manière simple, à l’aide d’un système de verrouillage rapide. Grâce à la couche de 
contre-pression du placage de la planche, il peut être installé aussi bien collé que flottant,

c’est un produit respectueux de l’environnement, dont le coût est nettement inférieur à celui d’une planche de bois massif - l’effet visuel est identique, les 
paramètres de performance sont nettement supérieurs!

il est renouvelable et, grâce à ses caractéristiques, aucun ponçage n’est nécessaire. Pour un sol plaqué verni, un système de rénovation en 1 jour tel que 
Bona Silver est suffisant. Les endommagements mécaniques profonds peuvent être réparés avec des cires dures. En revanche, avec une finition cire à 
l’huile + brosse, il est possible de réparer une seule rayure ou un seul dommage.
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Élaboré par: Dr Valerjan Romanovski, Université des sciences de la vie de Varsovie Département des Technologies du Bois. Thèse de doctorat «Stabilisation dimensionnelle des parquets en bois sur 
supports minéraux avec chauffage»

ARGUMENTS SOLIDES
01

02

Parfait pour un CHAUFFAGE 
AU SOL

DURETÉ
114% plus dur que les planches de chêne stratifiées.

Un sol Venifloor est constitué de planches 
qui sont idéales pour une utilisation sur un 
chauffage au sol. La technologie innovante 
utilisée pour leur fabrication garantit des 
propriétés optimales - les planches conduisent 
parfaitement la chaleur, elles ne sont pas 
sujettes à la déformation et conservent 
longtemps la chaleur générée.

Le revêtement de sol Venifloor, grâce à l’utilisation d’un panneau HDF 
robuste comme base (TEST DE BRINELL) – comme une bonne autoroute – 
est très résistant aux dommages mécaniques et aux impacts, empêchant les 
empreintes profondes. Avec des planches aussi résistantes, par exemple, le 
renouvellement du vernis est suffisant.

Quel résultat? Le ponçage appartient au passé!
Les panneaux HDF sont créés en broyant le bois, ce qui élimine presque 
entièrement le séchage et le fendillement du plancher (connu sous le nom 
de retrait). Il est comprimé sous très haute pression avec, entre autres, 
des résines. Cela garantit une densité élevée, ce qui rend le produit très 
solide et résistant aux bosses ou aux impacts. De plus, les panneaux HDF 
utilisés dans la production des revêtements de sol Venifloor présentent une 
résistance accrue à l’humidité. DENSITÉ DU PANNEAU ≥ 900 kg/m3, par 
rapport à un plancher stratifié standard = 600 kg/m3.

PROPRIÉTÉS

Conductivité thermique λ [W/mK]
(résultat plus élevé = meilleur paramètre) 0,255 0,255 0,184 0,162

Résistance thermique R [m2K/W]
(résultat moins élevé = meilleur paramètre) 0,033 0,045 0,087 0,092

Revêtements de sols
Venifloor 8,5 mm

Chêne massif 
16 mm

Revêtements de sols
Venifloor 11,5 mm

Sol stratifié
15 mm

RÉSULTATS DES TESTS



9

03

04

TRAITÉ À LA CIRE À L’HUILE

VERNIS AVEC UN AJOUT DE 
CORINDON

La couche d’usure est celle sur laquelle nous marchons, 
c’est-à-dire la cire à l’huile, par exemple, et non pas 
directement le bois.

Grâce à la finition cire à l’huile + brosse, la surface du sol 
est extrêmement naturelle et agréable au toucher. Le grain 
naturel et les pores du bois sont mis en valeur.

Les matériaux utilisés pour la réalisation de cette finition sont 
préparés à base d’huiles et de cires naturelles.

La présence de cires est importante car, en restant à la 
surface, elles forment un revêtement soyeux et résistant à 
l’abrasion qui empêche l’humidité et la saleté de pénétrer 
dans le bois.

Néanmoins, les planches huilées et cirées nécessitent un peu 
plus d’attention lors du nettoyage que les planches vernies. 
Il est nécessaire d’utiliser des produits d’entretien appropriés 
et d’entretenir régulièrement le sol. L’avantage incontestable, 
cependant, est qu’une seule rayure ou un seul dommage 
peut être réparé sans avoir à refaire tout le plancher.

La couche d’usure sous forme de vernis UV 
avec du corindon possède des propriétés anti-
abrasion.

Venifloor applique jusqu’à 6 couches de vernis 
ultra-résistant UV contenant du CORINDON, 
ce qui prolonge considérablement la durée de 
vie et la résistance des sols.

C’est la finition, c’est à dire la couche 
d’usure, qui détermine principalement la 
durée de vie d’un sol.

Facile à rénover et très résistant 
à l’humidité.

Pratique et résistant à l’usure.



10

05

06

MONTAGE RAPIDE ET FACILE

LE PONÇAGE APPARTIENT DÉSORMAIS 
AU PASSÉ SI L’ON CONSIDÈRE

Permet la pose du sol par une seule personne, même dans 
les grandes pièces, aussi bien dans le système collé que 
dans le système sans colle, dit «flottant». Les sols s’associent 
parfaitement avec la céramique. Le système de verrouillage 
constitue une propriété intellectuelle Venifloor — demande 
de brevet ZIP Sp. z o.o., ΟΗΙΜ nr 006303376.

Le sol Venifloor peut être réparé avec des cires dures, qui 
combleront parfaitement toutes les cavités.
Il est important de noter qu’avec les revêtements de sol 
plaqués, il est également possible de remplacer une seule 
planche située n’importe où sur le sol. Tout cela avec 
un minimum d’effort, grâce à un système d’assemblage 
rapide et sans colle.
Si vous souhaitez ensuite rafraîchir votre sol, il vous suffit 
d’appliquer un système de rénovation de sols en 1 jour.

Avec Venifloor, vous êtes sûr d’avoir votre revêtement de sol pour de longues années et vous n’aurez pas à vous préoccuper de 
son ponçage, ou d’un durcissement supplémentaire.

légère marque sur le vernis. de graves dommages sur la couche de vernis 
et la couche de bois.

de très graves dommages sur la couche de 
vernis, dévastation de la couche de bois.

grâce au système d’assemblage planche 
par planche V3 de nouvelle génération.

la dureté + l’abrasivité + la restauration 
discrète + le prix.

Dureté de la planche VENIFLOOR – Dureté de la planche stratifiée – Dureté de la planche de pin –

planche de pin 
massif

planche de chêne 
stratifié

planche de chêne 
Venifloor

Comparaison de la dureté des sols
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07 ÉCO ET RSE

Venifloor est ÉCO – 1 arbre noble produit 30 fois plus de 
planches de placage que de planches pour parquets en bois 
massif. 30 arbres pour un sol en bois massif, 1 arbre dans le cas 
de Venifloor.

L’équilibre est ainsi optimal, et nous pouvons profiter de 
planches naturelles dans l’intimité de notre maison, tout en nous 
promenant dans des forêts luxuriantes.

entreprise socialement responsable.

08

09

GARANTIE JUSQU’À 15 ANS

PRIX ATTRACTIF

La plus haute qualité du revêtement de sol va de pair avec une 
garantie de plusieurs années.

Il s’agit simplement d’une mesure préventive, pour répondre 
aux attentes des utilisateurs exigeants des parquets de nouvelle 
génération.

Le prix d’un revêtement de sol Venifloor est comparable à celui 
d’un sol vinyle ou stratifié de bonne qualité, mais il est nettement 
inférieur à celui d’une planche massive, grâce à l’utilisation 
rationnelle de bois précieux.

Venifloor c’est du bois original au prix d’une copie.

10 CHALEUR DU BOIS / ESTHÉTIQUE
Le bois naturel fut l’un des premiers matériaux de construction utilisés par l’homme. C’est une matière 
première idéale, qui présente de nombreuses qualités. Citons, par exemple, la chaleur naturelle du bois. 
Grâce à lui, nous ressentons l’effet appelé « sol chaud » – tant sur le plan visuel que sur le plan tactile.

Il s’intègre parfaitement au style de n’importe quel intérieur, introduisant une atmosphère chaleureuse, 
mais mettant également en valeur les accessoires extraordinaires utilisés à des fins décoratives.

En outre, la rainure en V et les dimensions de Venifloor soulignent l’aspect naturel et magnifique du bois. 
Les sols Venifloor sont mis en valeur par une rainure en V sur 4 côtés – 25 degrés, ce qui renforce leurs 
qualités esthétiques.

En tant que matière première naturelle, le bois « respire » et régule le microclimat des maisons et des 
appartements. Il absorbe l’humidité et la restitue lorsque l’air devient plus sec.

En outre, en tant que produit naturel, il ionise également l’air, ne capte pas l’électricité statique et 
n’attire pas la poussière. Ceci est particulièrement important, surtout pour les personnes allergiques. Le 
remplacement des tapis et des moquettes par nos revêtements de sol permet d’éliminer les acariens, 
l’allergène domestique le plus courant.
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Dimensions:
Largeur: 210 mm
Epaisseur: 8,5 mm | Longueur: 1205 ou 2445 mm

2 OU 3 COUCHES DE CIRE À L’HUILE + BROSSE

BOIS NOBLE
PLACAGE NATUREL

ADHÉSIF HAUTEMENT 
IMPERMÉABLE

HDF
PLAQUE FABRIQUÉE A PARTIR DE BOIS 
BROYÉ ET PRESSÉ, ENTRE AUTRES, AVEC 
DES RÉSINES SOUS TRÈS HAUTE PRESSION 
(RESISTANCE ACCRUE DES PLANCHES AUX 
CHOCS ET À L’HUMIDITÉ)

BOIS
PLACAGE NATUREL STABILISANT LE SOL

CONSTRUCTION DE LA PLANCHE VENIFLOOR
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6 COUCHES DE VERNIS + CORINDON

PLACAGE NATUREL

BOIS NOBLE

ADHÉSIF HAUTEMENT 
IMPERMÉABLE

HDF
PLAQUE FABRIQUÉE A PARTIR DE BOIS 
BROYÉ ET PRESSÉ, ENTRE AUTRES, AVEC 
DES RÉSINES SOUS TRÈS HAUTE PRESSION 
(RESISTANCE ACCRUE DES PLANCHES AUX 
CHOCS ET À L’HUMIDITÉ)

LE CORINDON – NOM COMMUN DE 
L’OXYDE D’ALUMINIUM, CONFÈRE UNE 

HAUTE RÉSISTANCE À L’ABRASION.

BOIS
PLACAGE NATUREL STABILISANT LE SOL
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ORME, COLLECTION LUXE
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SOLS EN BOIS
Venifloor propose des essences de bois 
domestiques et exotiques dans différents types 
de finitions : verni, huilé-ciré, brossé.
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HÊTRE BLANC CHÊNE CLASSIQUEDURAMEN DE HÊTRE

PREMIUM
finition: vernis UV + CORINDON, rainure en V sur 4 côtés

Plus de photos de réalisations sont disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE CLASSIQUE, COLLECTION PREMIUM
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CHÊNE RUSTIQUEFRÊNE BLANC DURAMEN DE FRÊNE

Plus de photos de réalisations sont disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE RUSTIQUE, COLLECTION PREMIUM
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CHÊNE NOUGAT, COLLECTION LUXE

CHÊNE NOUGAT

LUXE
finition: vernis non-teinté / teinté UV + CORINDON, rainure en V sur 4 côtés

CHÊNE IVOIRE CHÊNE CRISTAL FRÊNE IVOIRE

Plus de photos de réalisations sont 
disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE IVOIRE, COLLECTION LUXE
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NOYER AMÉRICAIN

CHÊNE VINTAGE MARRON

NOYER ITALIEN

CHÊNE TOSCA

CHÊNE DE CHARPENTE

ORME

CHÊNE DORÉ

Plus de photos de réalisations sont disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE TOSCA, COLLECTION LUXE
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CHÊNE IVOIRE (CHÊNE BIANCO)

CHÊNE CRISTAL (CHÊNE PURE)

CHÊNE RUSTIQUE (CHÊNE NATUR)

CHÊNE CLASSIQUE (CHÊNE GALA)

STYLE
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finition: vernis non-teinté / teinté UV + CORINDON + BROSSE, rainure en V sur 4 côtés

Plus de photos de réalisations sont 
disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE IVOIRE (CHÊNE BIANCO), COLLECTION STYLE
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CHÊNE CLASSIQUE (CHÊNE ANGLAIS)

CHÊNE MODERNISTE

CHÊNE RUSTIQUE (CHÊNE PROVENÇAL)

CHÊNE GLAMOUR

CHÊNE NORVÉGIEN

CHÊNE HAWAÏEN

CHÊNE SCANDINAVE

PRESTIGE
finition: cire à l’huile + BROSSE, rainure en V sur 4 côtés

NOYER AMÉRICAIN

CHÊNE COLONIAL

CHÊNE DE CHARPENTE (ÉPAISSEUR 9,3/12,3 MM)

CHÊNE RETRO

CHÊNE GOTHIQUE

Plus de photos de réalisations sont disponibles sur www.venifloor.com
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NOYER AMÉRICAIN, COLLECTION PRESTIGE
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RÉALISATIONS – COLLECTION PRESTIGE

CHÊNE CLASSIQUE (ANGLAIS), COLLECTION PRESTIGE

CHÊNE RUSTIQUE (PROVENÇAL), 
COLLECTION PRESTIGE

CHÊNE HAWAÏEN, COLLECTION PRESTIGE

Plus de photos de réalisations sont disponibles sur www.venifloor.com
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CHÊNE NORVÉGIEN, COLLECTION PRESTIGE
CHÊNE RUSTIQUE (PROVENÇAL), 
COLLECTION PRESTIGE

CHÊNE HAWAÏEN, COLLECTION PRESTIGE CHÊNE SCANDINAVE, COLLECTION PRESTIGE
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FRAKE

POMMIER INDIEN

ÉBÈNE DE MADAGASCAR

BAMBOU

AVANT-GARDE
finition: vernis UV + CORINDON, rainure en V sur 4 côtés / cire à l’huile, rainure en V sur 4 côtés

MERBAU

NOYER SATINÉ
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PALISSANDRE SANTOS MODIFIÉ, COLLECTION AVANT-GARDE

ZEBRANO BIANCO

PALISSANDRE SANTOS

NOYER AMÉRICAIN

ACAJOU SAPELLI

PALISSANDRE ELDORADO

PALISSANDRE SANTOS MODIFIÉ
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SPÉCIFICATION / TYPES DE BOIS
SÉLECTION VENIFLOOR

Type CLASSIQUE 

Chaque sol en bois se présente sous une forme spécifique, qui souligne son aspect et son caractère. Les types de classes présentent les caractéristiques 
naturelles du bois, telles que la présence de duramen, de nœuds et la présence d’aubier, le dessin du grain, ainsi que diverses décolorations, qui sont des 
caractéristiques naturelles du bois, qui déterminent sa beauté et son caractère unique. La nouvelle génération de parquets est disponible en plusieurs 
classes, selon le type de bois, le placage utilisé, ce qui permet de choisir facilement le parquet adapté au style d’intérieur choisi, et selon vos goûts. 

Venifloor effectue déjà une sélection des 
classes qui figurent dans nos cinq collections 
au stade de la production du placage: 
PREMIUM, LUXE, STYLE, AVANT-GARDE, 
PRESTIGE. Les sélections correspondent 
aux noms des différents sols, par exemple 
la collection Premium: Chêne classique, ou 
Chêne rustique.

Les variétés de bois classiques – par 
exemple, le chêne classique de la collection 
Premium qui est un parquet en bois dur 
sélectionné, dont les veines peuvent être 
droites, semi–plates ou cannelées, avec 
des couleurs de bois naturelles et variées. 
Il présente également de petites touches 
de nœuds avec un aubier sporadique. Dans 
le cas des espèces exotiques, un plancher 
avec une variation de couleur vive peut 
apparaître, avec des accents de nœuds plus 
forts et des traces de duramen présentes. 
Dans le cas des espèces de bois dur, le 
plancher est d’un aspect discret, avec une 
possible blancheur, comme par exemple 
avec le noyer américain. Ils se caractérisent 
par une structure de couleur naturelle et 
des arrangements d’anneaux. Les nœuds 
simples et légers d’un diamètre moyen 
de 1 cm, avec de petites fissures sont 
acceptés. Un blanc léger et des rayons 
larges sont également acceptés.

Dans le cas des espèces telles que l’orme 
ou le frêne, les parquets présentent des 
variations de couleurs vives, avec des 
nœuds et des traces de duramen. Il est 
possible d’obtenir un grain doux ou des 
accents de nœuds plus prononcés.
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Type RUSTIQUE

Type SELECT

Type UNIQUE
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Les espèces de bois rustiques – par 
exemple le chêne rustique de la 
collection Premium, tout comme le 
chêne teinté, sont produits en standard, 
dans les types rustiques. Coloration 
très variée de la structure du bois, forte 
coloration, nœuds sains/incorporés 
admis sans limitation, avec fissures, 
duramen admis, cavités de bords 
comblées avec du mastic dur, aubier 
sans limitation. On peut également 
trouver occasionnellement des 
planches sans nœuds avec un motif de 
grain distinctif. Les nœuds noirs traités 
dont le diamètre moyen ne dépasse pas 
5 cm sont également admis.

Une variante spéciale du type 
CLASSIQUE mentionnée 
précédemment.

Les parquets sont triés à la demande 
du client en termes d’uniformité de 
la couleur du lot de matériaux, ou 
éventuellement d’autres paramètres 
visuels. Cette opération est réalisée 
moyennant un coût supplémentaire.

Les paramètres commandés spécifiés 
sont chaque fois confirmés par le 
fabricant en termes de faisabilité.

Planches sélectionnées de type rustique

Plancher trié à la demande du client en 
fonction des diamètres ou du nombre 
de nœuds, ou éventuellement d’autres 
paramètres visuels. Cette opération 
est réalisée moyennant un coût 
supplémentaire.

Les paramètres commandés spécifiés 
sont chaque fois confirmés par le 
fabricant en termes de faisabilité.

Attention!
Les caractéristiques de typage 
indiquées peuvent varier en fonction 
des différentes espèces de bois. 
Les données contenues dans cette 
publication ne sont fournies qu’à titre 
d’exemple.
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PLINTHES

Dans l’assortiment du magasin Venifloor, vous trouverez des plinthes (naturelles et teintées) assorties au sol, ainsi que des 
plinthes laquées blanches qui complètent l’intérieur de manière classique. En plus de la couleur des plinthes, leur forme est 
également importante. Venifloor propose des plinthes avec un bord rectiligne mais aussi avec des formes arrondies. Les 
plinthes en bois à bords arrondis conviendront parfaitement aux intérieurs traditionnels, tandis que les plinthes rectilignes 
seront parfaites dans un décor classique, mais aussi dans des espaces plus modernes. Pour choisir le bon modèle, il convient 
de se demander s’il faut assortir les plinthes à la couleur du sol, des cadres de porte ou peut-être des murs.

Les plinthes ne sont pas seulement 
un complément ou une mise en 
valeur esthétique de la maison. Elles 
remplissent également plusieurs 
fonctions importantes. Tout d’abord, 
chaque plinthe masque le joint 
de dilatation, dont le respect est 
extrêmement important lors de la 
pose du plancher, car il permet d’éviter 
les déformations. Les propriétés 
protectrices constituent une autre 
fonction importante. Les plinthes 
empêchent la saleté de pénétrer dans 
l’espace de dilatation mentionné ci-
dessus et protègent également le mur 
contre les salissures lors du nettoyage 
du sol. La possibilité de cacher les câbles 
inesthétiques est tout aussi importante. 
N’attendez pas pour commander les 
produits, choisissez dès maintenant 
les plinthes idéales pour votre maison. 
Achetez-les dans l’un des magasins 
partenaires de Venifloor disponibles sur 
le site web ou dans la boutique en ligne.

Modèles de plinthes Venifloor

Fonctions des plinthes
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La couche d’usure est constituée de 2 ou 3 couches de 
cire à l’huile, ce qui donne un toucher naturel à la surface 
et souligne le grain naturel des pores du bois. La présence 
de cires est importante car, en restant à la surface, elles 
forment un revêtement soyeux et résistant à l’abrasion qui 
empêche l’humidité et la saleté de pénétrer dans le bois.

Les planches huilées et cirées nécessitent un entretien 
plus fréquent – en fonction du passage et du nettoyage 
– par rapport aux planches vernies. Utilisez des produits 
d’entretien appropriés pour reconstituer la couche de 
cire sur laquelle vous marchez. L’avantage incontestable, 
cependant, est qu’une rayure ou un dommage unique 
peut être réparé sans avoir à refaire tout le plancher.

La couche d’usure est une couche de vernis, qui 
est soumise à l’abrasion d’une couche de corindon 
pendant la durée d’utilisation du sol, ce qui prolonge 
considérablement sa durée de vie et sa durabilité. Comme 
nous ne marchons pas directement sur le bois, nous ne 
l’abîmons pas.

Les chocs ou les rayures peuvent être réparées avec des 
cires dures sans avoir à refaire tout le sol. Un sol Venifloor 
verni peut être rénové après quelques années – maté, 
reverni selon la technologie Venifloor disponible sur le site 
web dans la rubrique « Montage ».

Couche supérieure – Cire à l’huile UV

Couche d’usure – 6 couches de vernis UV 
enrichies d’une couche de CORINDON

PRODUITS D’ENTRETIEN /

VENIX ENTRETIEN DES SOLS
VERNIS – PÉRIODIQUE

VENIX ENTRETIEN DES SOLS 
VERNIS – QUOTIDIEN

VENIX ENTRETIEN DES SOLS 
CIRÉS ET HUILÉS

Les détails concernant l’entretien, le montage et la rénovation sont disponibles sur www.venifloor.com dans la rubrique « Entretien et montage ».

ACCESSOIRES

CIRES DURES

ENTRETOISES

INDICATEUR
DE TEMPÉRATURE

46
44
42
40
37

ºC ºF
115
111
108
104
99

FINITIONS
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MONTAGE PAR COLLAGE

Toutes les informations détaillées sur le montage figurent dans les instructions de montage incluses dans chaque emballage et sur le site www.venifloor.com

VENIX COLLE POUR MONTAGE
DE PARQUETS

- COLLE HYBRIDE POLYURÉTHANE
  VENIX SINGLE SPU
- COLLE POLYURÉTHANE
  VENIX DUO PU BI-COMPOSANT

VENIX APPRÊT POUR MONTAGE
DE PARQUETS

- APPRÊT DE DISPERSION VENIX PRIMING D
- APPRÊT DE DISPERSION VENIX PRIMING FAST PU
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SOUS-COUCHES DE SOL

La sous-couche en quartz minéral VENIX est un matériau naturel, respectueux de l’environnement à plus de 90% et, ce qui est rarissime 
dans les autres revêtements de sol, elle présente la plus haute résistance au feu de sa catégorie – la classe Bfl. C’est un matériau sûr, 
ininflammable, inodore et chimiquement neutre. La résistance thermique de la sous-couche – R=0,009 m2 K/W – est l’une des plus faibles 
parmi les sous-couches de sol. La sous-couche présente également de très bonne performances acoustiques, avec un niveau de 26%.

SOUS-COUCHE EN QUARTZ MINÉRAL VENIX POUR 
CHAUFFAGE AU SOL – 2 MM D’ÉPAISSEUR

SOUS-COUCHE VENIX BASIC WOOD NATURE À BASE 
DE COPEAUX DE BOIS – ÉPAISSEUR 3 MM

Toutes les informations détaillées sur le montage figurent dans les instructions de montage incluses dans chaque emballage et sur le site www.venifloor.com
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Caractéristiques techniques

Échelle de dureté statique Brinell pour les 
parquets en bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le sol Venifloor est 114% plus dur qu’une planche de chêne stratifiée.

La différence entre Venifloor et le chêne peut être comparée à la différence entre le chêne et le pin.
* Pour en savoir plus, veuillez consulter: venifloor.com/badania-podlogi-venifloor

L’illustration présentée concerne l’essence de Chêne et n’est donnée qu’à titre d’exemple.

ESSAI DE DURETÉ DE BRINELL:

L’essai de dureté de Brinell évalue la force (N) nécessaire pour 
enfoncer une bille en acier de 10 mm de diamètre dans un 
échantillon de bois. Le résultat est mesuré par le diamètre de 
l’empreinte de la bille, qui est obtenue lorsque l’échantillon est 
déchargé.

C’est l’un des meilleurs essais permettant d’évaluer la résistance 
du bois à l’enfoncement et à l’usure. Les planches en chêne de 
Venifloor peuvent résister à des pressions allant jusqu’à 78,1 N, ce 
qui est bien plus élevé que ce que les types de parquets les plus 
courants sont capables de supporter.

Planche en chêne stratifiée
(36,5 N/mm²)

Planche de chêne Venifloor
(78,1 N/mm²)

Planche de pin Planche de chêne 
stratifiée

Planche de 
chêne Venifloor

Dureté par méthode statique 
conformément à l’échelle de 
Brinell*

18,8 N/mm2 36,5 N/mm2 78,1 N/mm2

Résistance aux chocs 
relevée en utilisant 
la méthode de Poldi**

— 8,07 HB 22,72 HB

Sources:
*Université de Technologie de Lodz, Département de Physique du Bâtiment et des Matériaux de Construction Concerne les parquets en chêne avec une finition cire à l’huile.
**Université de Technologie de Silésie, Département d’Ingénierie Biomédicale

TEST DE DURETÉ DE BRINELL N/mm2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Planche de pin

Planche
stratifiéeen chêne

Planche de chêne
Venifloor

18,8

36,5

78,1



Systèmes de chauffage par le sol

Résultats des tests de laboratoire et sur la base de calculs standards

Les résultats d’essais portant sur l’utilisation de 
différents matériaux de revêtement de sol sur 
un plancher muni de chauffage par le sol, ont 
démontré que Venifloor est la meilleure solution 
dans le segment des sols en bois, Les valeurs 
de conductivité thermique et de résistance 
thermique sont nettement plus favorables que 
les résultats obtenus par les planches stratifiées 
standard et sont presque aussi bonnes que 
les performances thermiques des carreaux de 
céramique. En raison de la popularité croissante 

des solutions innovantes dans le segment des 
bâtiments à haut rendement énergétique, de plus 
en plus de personnes choisissent d’installer un 
système de chauffage par le sol pour garantir une 
bonne température pendant les mois les plus froids. 
Ces systèmes sont beaucoup plus efficaces que les 
méthodes de chauffage traditionnelles, permettant 
des réductions de coûts allant jusqu’à 40%* et 
réduisant ainsi la consommation d’énergie de la 
maison. De plus, les systèmes de chauffage par le 
sol ont un impact positif sur la santé et la qualité 

de l’air (ionisation), contrairement aux systèmes 
de climatisation qui engendrent une circulation 
artificielle de l’air.

Le revêtement de sol Venifloor, grâce à son volume 
et à sa densité, est l’un des produits qui fonctionne 
le mieux avec les systèmes de chauffage par le sol - 
hydrauliques et électriques.

* – estimations accessibles sur viessmann.pl

Revêtements de sols 
Venifloor 8,5 mm

Revêtements de sols 
Venifloor 11,5 mm

Revêtements de sols 
Venifloor X 10,5 mm

Revêtements de sols 
Venifloor X 13,5 mm

Revêtements de sols en 
chêne massif 16 mm

Revêtements de sols
stratifiés 15 mm*

Résistance thermique
R [m2K/W]
(résultat plus faible = meilleure performance)

0,033 0,045 0,043 0,045 0,087 0,092

Conductivité thermique 
λ [W/m2K]
(résultat plus élevé = meilleure performance)

0,255 0,252 0,253 0,2549 0,184 0,1622

Élaboré par: Dr Valerjan Romanovski, Université des sciences de la vie de Varsovie Département des Technologies du Bois.
*planche à structure stratifiée - couche d’usure de 3 mm (bois de chêne), couche inférieure de 12 mm (bois de résineux).

TEST NORME RÉSULTAT

Résistance aux chocs (méthode Poldi) PN-EN 1534:2011 22,72 HB

Dureté (méthode Brinell)1 PN-EN 1534:2011 78,1 N/mm2

Classification incendie PN-EN 14342:2013-11 Dfl-s1

Anti-dérapage PN-EN 14342:2013-11 106 +/- 3%

Résistance thermique (Venifloor 8,5 mm) PN-EN 12667 0,033 m2K/W

Conductivité thermique (Venifloor 8,5 mm) PN-EN 12667 0,255 W/mK

Taux de formaldéhyde PN-EN ISO 12460-3:2016-03 E1

Densité de la planche de support HDF EN 323 ≥ 900 kg/m3

Gonflement de la planche après 24h EN 317 ≤ 10%
1 Concerne les parquets en chêne avec finition cire à l’huile.



Les teintes présentées sur la photo peuvent 
différer des couleurs réelles. Les photos sont 
présentées à des fins d’illustration uniquement.
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