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BamWood Density
®

B A M W OOD ® D E N S IT Y,
u n pa r q u e t d e
p r es t i g e en bamb o u ,
écologique,
d ’ u ne r é s i s tan c e
unique !
Le bambou est une graminée
dont la croissance est la plus rapide
au monde. Sa capacité à
se régénérer seul en fait une ressource
naturelle inépuisable.
Favorisant une gestion forestière
saine et soutenue, c’est la meilleure
alternative aux essences courantes
de bois, dont les réserves diminuent.
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Un parquet exceptionnel
BamWood® Density est un parquet en bambou 100 % massif,
d’une densité exceptionnelle de 1.050 kg/m³ et d’une dureté
unique (Brinell 8,5).
BamWood® Density associe beauté naturelle et résistance
maximale, c’est une solution technique pour les consommateurs les plus exigeants, adaptée aux usages intenses.
Un parquet conçu pour durer
BamWood® Density résiste à la plupart des agressions : coups,
talons aiguilles, chutes d’objets. Il trouve naturellement sa
place dans tous les lieus publics à forts trafics, tels que restaurants, bureaux, magasins… mais convient aussi aux espaces
de vies: salons, salles de bains, chambres ….
Avec son style si particulier et élégant, qui rappelle certain
bois tropicaux, BamWood® Density s’adapte à tous les styles
de décoration.
Un parquet, différents styles
Si les critères de qualités sont essentiels, l’aspect esthétique
ne doit pas être négligé. BamWood® Density est d’une finesse
incomparable et apporte aux sols la chaleur des matériaux authentiques et naturels.
BamWood® Density est disponible dans 2 tonalités de base: le
ton « naturel » apporte une atmosphère lumineuse contemporaine ; le ton « caramel » est plus chaud, pour des ambiances
plus traditionnelles et cosy. Les parquets BamWood® Density
sont également disponibles teintés très clair et teinté foncé.
Une collection élégante pour une décoration raffinée et personalisée.
Pose sur sol chauffant
BamWood® Density est parfaitement compatible avec le
chauffage par le sol à basse température. Sa grande stabilité
et sa dureté exceptionnelle garantissent sa tenue parfaite dans
ces conditions. Les prescriptions techniques de pose sur un
sol chauffant étant particulières, nous vous recommandons
de consulter un spécialiste des poses de revêtement sur sols
chauffants.
Finitions haut de gamme

Choisir un parquet huilé ou vernis est une affaire de goût,
chaque finition ayant des caractéristiques particulières. Pour
l’ensemble de ses parquets, BambooTouch® a choisi des produits de finitions professionnelles, appliqués en usine, garants
d’une qualité et d’un sérieux irréprochables.
Visitez notre site www.bambootouch.com

BamWood® Density Huilé est traité avec une huile-cire OSMO.
La finition huilée est un traitement de surface extrêmement performant appliqué en usine. Cette finition, d’apparence très mate
et naturelle, respecte l’aspect brut du bambou. Cependant, il
peut parfois y avoir de minuscules échardes.
BamWood® Density Teinté : fait partie de la collection BambooTouch® Color. La finition huilée teintée est un traitement de
surface haut de gamme OSMO, appliqué en usine. C’est une
finition contemporaine et tendance, claire ou foncé, adaptée à
tous les intérieurs.
Résistantes à l’eau et aux salissures courantes, ces finitions huilées se patinent avec le temps et permettent des rénovations
plus faciles. Bien entretenu, BamWood® Density durera très
longtemps.
Performance et qualité.
Une connaissance technique du bambou et notre expérience
permettent d’offrir des produits de très grande qualité. Les
usines de productions, toujours à la pointe de la technologie,
répondent à un cahier de charges très strictes. Des contrôles
rigoureux sont établis à chaque étape de la fabrication. Comme
l’ensemble de la gamme BambooTouch®, les parquets sont
d’une qualité irréprochable !

BamWood® Density Vernis : le vernis BONA Naturale est un
verni appliqué en usine, en 7 couches successives sur toutes les
faces des lames, soit 117g/m². Ce traitement est parfaitement
adapté à un usage intensif résistant à 4-5000 rpm. Ce vernis de
très haute qualité est à base d’eau et sans solvant. Il protège le
parquet de la plupart des agressions. Il est possible d’augmenter encore la résistance en ajoutant, après la pose ou sur commande en usine, une couche supplémentaire de vernis, pour un
usage commercial ou en conditions extrêmes.
Ainsi fini, les parquets BamWood® Density de BambooTouch®
vernis en usine sont parfaitement adaptés à une pose en salle
de bain.
BamWood® Density est une gamme de prestige pour des projets
exclusifs
Ecologie et respect de l’environnement.
BambooTouch® est un produit 100 % naturel. Il ne contient
aucune substance chimique, ni acide, ni résine. Les colles utilisées sont à base d’eau, sans solvant, sans formaldéhydes, certifiés E1. La teneur en PCP est au dessous du seuil de détection.
Nos parquets sont sains et répondent en tous points aux exigences écologiques !

Modèles disponibles
BamWood® Density se décline en parquets et panneaux de plusieurs dimensions.
De nombreuses nuances sont disponibles : caramel, naturel, teinté clair, teinté foncé.
en mm
1850 x 128 x 15
920 x 98 x 10
1850 x 128 x 14

BamWood® Density
Naturel

Caramel

BambooTouch® Color
Foncé

Clair

BambooTouch® Exclusive
Nairobi

Mombasa

Bamako

