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BambooTouch Easy
®

PA R Q U E TS
B A M B OOTOU C H ® E A S Y:
qualité
p r o f ess i o n n e l l e
à p o se r s o i - m ê me
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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Pose facile
Ce parquet contrecollé, équipé d’un système
d’emboitement Uniclick d’Unilin, est parfait pour
une pose flottante, simple et rapide.

BambooTouch Easy
®

BambooTouch® Easy est fabriqué en 3 couches
croisée. La couche supérieure, ou couche d’usure,
est en bambou massif (4 mm). Elle est collée entrecroisée sur une double couche de peuplier.
Cette fabrication croisée assure une parfaite stabilité.
Les lames sont rainurées languetées sur la longueur et la largeur, et sont pourvues du Click-système® d’Unilin sur la longueur. Nous conseillons
de coller les têtes de lames.

Finition vernis d’usine
Ce parquet sans chanfrein est proposé fini d’usine
par l’application d’un vernis extrêmement résistant : le Bona Naturale. Ce vernis professionnel
d’aspect mat (gloss 8-12) garantit qualité et facilité
d’entretien. Il a aussi l’avantage de permettre les
réparations.

Parfait dans toute la maison

Exigence et qualité

Le parquet BambooTouch® Easy convient dans toutes
les pièces de la maison : dans la cuisine, le dressing, la
chambre, mais aussi dans un restaurant, un magasin, un
bureau ….

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 les panneaux BambooTouch®, les parquets sont d’une qualité irréprochable !

BambooTouch® Easy, un parquet à placer soi-même pour
des intérieurs sobres et raffinés.
Modèles disponibles
Les parquets se déclinent en plusieurs styles.

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.
Ces parquets sont sains et répondent en tous points aux
exigences écologiques !

Visitez notre site www.bambootouch.com

en mm

Dimensions
naturel

Vertical
caramel
caramel
Horizontal
naturel

14x190x1920

