parquet.

Faites
entrer
la nature
chez
vous

Le sol est à vous !
Authentique, design, urbain, bohême … Lâchez-vous !
Osez la beauté du parquet, faites entrer la nature
chez vous. Faites de vos actes déco des actes militants.
Posez du parquet et posez vos conditions. Aujourd’hui
plus question de ne pas faire attention : votre bilan
carbone est aussi une source d’inspiration !
Nous croyons en la vie, toutes les vies,
et tous les parquets qui vont avec. Des parquets
made in France faciles à installer, sains, aux couleurs
furieusement tendance, d’une résistance inouïe
et intégralement rénovables. Passez en mode
parquet, faites-en votre mode de vie !
Dansez, jouez, renversez, admirez, tous les jours.
Partez à la conquête de vos envies quelle que soit votre
façon d’être, sans jamais vous soucier de votre sol.

Chêne
2
Savannah naturel (02) / les exclusifs, xl long
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parquet.

100% naturel
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durable : bois véritable
renouvelable
rénovable

1 tonne de CO2
stockée pour
1 m3 de bois
coupé et
transformé !

Le bois absorbe
du CO2 toute sa vie.
Une fois coupé
et transformé,
il continue
de le stocker.

Le sol est à vous et l’avenir
de vos enfants aussi. En choisissant
un parquet français labellisé PEFC,
vous faites de votre déco un acte militant.
Poser du parquet français,
c’est renouveler durablement la forêt
La photosynthèse, vous vous souvenez ?
En cultivant la forêt PEFC comme un jardin, l’absorption
du CO2 est accentuée. En coupant, en entretenant
et en replantant des arbres, la forêt gérée durablement
fait encore plus son job !

Beau
chez vous
et bon
pour la
planète

Poser du parquet français,
c’est privilégier le circuit court
Pas besoin de vous faire un dessin, c’est le même principe
que pour votre alimentation ! La France est couverte de
forêts gérées dans les règles de l’art. Alors pourquoi
tout gâcher en choisissant un parquet importé ?

Poser du parquet français,
c’est s’offrir un excellent bilan carbone
Oui vous avez bien lu ! Filières courtes, matériau biosourcé,
ressource renouvelable, stockage du CO2 durant sa croissance
puis après sa coupe : le parquet français est un véritable
investissement à long terme.

Un parquet
«made in ailleurs»
augmente l’émission
de gaz à effet de serre
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Parquet BerryAlloc

Made in France
7

intérieur sain
vernis phase aqueuse
sans solvant
sans réactif chimique

vernis facile à vivre
ultra-résistant à l’usure
extra mat, naturel

Il y a de
l’innovation dans l’air.
Et ça vous va bien.
Un vernis innovant
qui protège votre
parquet sans solvant
ni réactif chimique ?
Ouf, vous pouvez
respirer !
Admirez

Notre nouveau vernis rajoute
une couche de résistance et facilite
le nettoyage de votre intérieur.
La transparence du bois est intacte,
et sa finition extra mate est également
ultra naturelle. Retrouvez le rendu
du parquet huilé sans les contraintes
de son entretien. La seule chose à
faire est de vous laisser vivre ! Et cela,
on parie que vous le faites très bien.

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C
(fortes émissions).
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Chêne Kaolin naturel (02) / les essentiels, xl

9

Faites entrer
la nature chez vous
Redécouvrez le bonheur du temps présent.
Connecté ? Oui, mais à la nature.
Alors faites de votre parquet une base,
un socle pour vos émotions présentes et à venir.
Jamais trop chaud, jamais froid, naturellement
unique et surtout intemporel.
Vous êtes dans le vrai ! Et si au fil du temps
vous vous lassiez de la couleur ? Et bien
sachez que vous pourriez le poncer pour
changer d’ambiance. Pour nous c’est
du sol qu’émane la joie. Une joie durable.
Bienvenue chez BerryAlloc.
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Chêne Nature authentique (01) / les essentiels, regular
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Inspiration Nature

_ retour
aux sources

Le chêne
est authentique.
Vous pouvez lui
faire confiance.
12

Chêne Celeste naturel (02) / les exclusifs xxl

Chêne Savannah naturel (02) / les exclusifs xl long, regular long & xxl long planks

Tout va trop vite ? Reprenez votre souffle et retrouvez l’inspiration en regardant la
nature : celle de votre parquet, calme et intemporelle. Une déco thérapie à suivre
seul, en famille ou entre amis, sans modération.
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Inspiration Nature

Chêne Carrare naturel (02) / les exclusifs xxl long

Chêne Abyss naturel (02) / les exclusifs xl long

Carrare
Un Beige-gris brun / tilleul clair de la famille des
Beiges avec des notes de rose, d’argent, de noisette
et de grège ombré. Pour un esprit : Pur - Raffiné
Frais - Neutre - Originel - Soft.

Abyss
Un Noir-bordeaux ocré profond de la famille
des Noirs avec des notes d’amarante, d’orangé,
de prune et de blanc Pour un esprit : Subtil - Intense
Profond - Graphique - Intemporel.
Chêne Bardenas authentique (01) / les exclusifs regular long
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Inspiration Design

_ la ville
est si belle

Taïga
Un Brun-rouge ocré lumineux de la famille des Ocres avec
des notes de miel, de vanille, de grège, d’ivoire et d’ambré.
Pour un esprit : Joyeux - Complice - Ensoleillé.
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Chêne Taïga naturel (01) / les exclusifs xxl

Chêne Pampa naturel (01) / les exclusifs xxl long & regular long

En ville et en harmonie ? C’est tout vous. Magnifier les volumes, jouer avec la
lumière, donner de la profondeur et du style : votre parquet devient votre architecte
d’intérieur. C’est chic et c’est tellement vrai !
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Inspiration Design

Made
in France
with love

Chêne Lagune naturel (01) / les exclusifs xl long

Canopée

Un parquet pour
de nouveaux horizons

Gris-ocre orangé foncé de la famille des
Gris avec des notes de marron, brun myrtille, kaki, reflets ombrés - épicé . Pour un
esprit : Traditionnel - Patiné - Raffiné.

Redessinez vos espaces : collé en plain et posé en continu, sans profils
ni jonction, votre parquet vous offre des perspectives jamais vues.
Chêne Nature pur (01) / les exclusifs regular long

18

19

Chauffage
au sol friendly
Les parquets BerryAlloc sont tous
compatibles avec le chauffage au sol*.
Chaleureux par nature, notre parquet
composé d’une âme en fibres de bois
haute densité (HDF) assure une
performance thermique exceptionnelle.
Et des années de bonheur bien
au chaud chez vous.
Chaleur Douceur Confort Cocon Naturel
Bienveillance Intimité Joie Home Sweet Home
* voir notre fiche conseil pour les chauffages au sol compatibles sur www.berryalloc.com
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Chêne nude naturel (01) / les essentiels, regular
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Inspiration Contemporaine

_ viva la smala

Chêne Nude naturel (01) / les essentiels, xl long

Le sol est à vous ! Dessinez, jouez, cuisinez sans jamais y penser. Sauf pour vous dire
que vous avez fait le bon choix : celui de la solidité, de la facilité d’entretien et de la
beauté du bois.
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Chêne Nature authentique (01) / les essentiels, regular
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Inspiration Contemporaine

Un vernis
innovant
sans solvant
ni réactif
chimique,
qui vous suit
pas à pas.

Chêne Ambre naturel (02) / les essentiels, xl long

Albatre
Un Blanc-beige rosé très clair de la famille des Blancs.
Notes de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille.
Pour un esprit : Sobre - Soyeux - Raffiné - Harmonieux.

Terracotta
24

Un Brun-ocre rouge intense de la famille des Bruns
avec des notes de roux auburn, ocre, andrinople et de
noisette. Pour un esprit : Intense - Polychrome - Riche.

Chêne Terracotta naturel (02) / les essentiels, xl
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Inspiration Bohème

_ la mélodie
du bonheur

Chêne Sepia naturel (02) / les essentiels, xl

Argil
26

Chêne Argil naturel (02) / les essentiels, xl

Un Gris-brun rosé moyen de la famille des Gris avec
des notes de noisette, de pêche, de beige et de tilleul.
Pour un esprit: Riche - Sensuel - Doux.

Dans la famille parquet, demandez l’éternité ! Faites-le grandir à vos côtés,
confiez-lui vos secrets, invitez-le à vos fêtes. Il répondra toujours présent en
s’adaptant à vos envies de changement.
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Inspiration Bohème

Chaque jour
est une fête.
Chaque pas
une déclaration
de vie. Le bois
n’a jamais été
aussi vivant.

Chêne Kaolin authentique (01) / les essentiels, xl

Chêne Silex authentique (01) / les essentiels, xl

Silk - Les Essentiels
28

Un beige-paille blanchi clair de la famille des
Beiges avec des notes ocrées, orangées et de vanille.
Pour un esprit : Sobre - Harmonieux - Doux.

Chêne Silk naturel (02) / les essentiels, regular
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Les
Essentiels
Innovation : Finition vernis Ultimtec
extra mat, toute la transparence
et la beauté d’un parquet huilé
la résistance en plus.
Toutes nos teintes sont disponibles
dans les 4 formats de lames suivants :

Albatre p.24

Nude p.23

Silk p.29

Kaolin p.28

Un Blanc-beige rosé très clair de la famille
des Blancs avec des notes de blé, de nacre,
de gris tourterelle et de paille. Esprit : Sobre
Soyeux Raffiné Harmonieux.

Un Blanc-beige orangé très clair de la famille
des Blancs avec des notes de blond nacré,
de lin et de noisette. Esprit : Lumineux Sobre
Rassurant Neutre.

Un Beige-paille blanchi clair de la famille
des Beiges avec des notes ocrées, orangées
et de vanille. Esprit : Sobre Harmonieux Doux.

Un Beige-brun ombré rose moyen clair de
la famille des Beiges avec des notes de gris,
taupe, mastic, noisette et d’ocre. Esprit :
Rassurant Discret Feutré Sobre.

Nature p.22

Ambre p.24

Terracotta p.25

Argil p.26

Un Ocre-jaune ambré lumineux de la
famille des Ocres avec des notes d’ambre,
de curcuma et de miel. Esprit : Authentique
Eternel Rassurant Nature sobre.

Un Ocre-brun orangé intense de la famille
des Ocres avec des notes de miel, d’ambre,
de cachou, de havane et d’oxyde. Esprit :
Vital Classic Inaltérable Universel.

Un Brun-ocre rouge intense de la famille
des Bruns avec des notes de roux auburn,
ocre, andrinople et de noisette. Esprit :
Intense Polychrome Riche.

Un Gris-brun rosé moyen de la famille des
Gris avec des notes de noisette, de pêche,
de beige et de tilleul. Esprit : Riche Sensuel
Doux.

Silex p.28

Sepia p.25

Un Gris-rouge-brun carminé foncé de la
famille des Gris avec des notes de carmin,
de brun mars, de prune et de cassis. Esprit :
Classic revisité Haut en couleur.

Un Noir-bordeaux ocré profond de la famille
des Noirs avec des notes d’orangé, de prune
et d’amarante. Esprit : Intemporel Profond
Sage Riche Lumineux.
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P. 2,5mm

P. 3,3mm

P. 2,5mm

P. 2,5mm

XL LONG : 164 x 1 980 x 13,2

XL : 164 x 1 180x 14		

REGULAR : 130 x 1 180x 11

3 FRISES : 210 x 1 180x 13,2

XL LONG- XL - REGULAR - 3 FRISES
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Les
Exclusifs
Lagune p.19

Carrare p.14

Nature p.18

Taïga

Un Blanc-beige orangé très clair de la
famille des Blancs avec des notes de
blond nacré, de beige, de noisette et de
lin. Esprit : Lumineux Sobre Rassurant.

Un Beige-gris brun / tilleul clair de la
famille des Beiges avec des notes de
rose, d’argent, de noisette et de grège
ombré. Esprit : Pur Raffiné Neutre Frais
Originel Soft.

Un Ocre-jaune ambré lumineux de la famille des Ocres avec des notes d’ambre,
de curcuma et de miel. Esprit : Authentique Eternel Rassurant Nature Sobre.

Un Brun-rouge ocré lumineux de la
famille des Ocres avec des notes de miel,
de vanille, de grège, d’ivoire et d’ambré.
Esprit : Joyeux Complice Ensoleillé.

p.16

XXL - REGULAR LONG - XL LONG - XXL LONG

Savannah p.13

Bardenas p.15

Canopée

Un Brun-rouge ocré moyen clair de la famille
des Bruns avec des notes de rouge,
d’ocre orangé, de noisette et de lichen.
Esprit : Intemporel absolu Bois brut.

Un Beige-Brun rosé ombré de la famille
des Bruns avec des notes de noisette,
de pêche, de beige et de tilleul. Esprit :
Neutre.

Un Brun-rouge havane intense de la
famille des Bruns avec des notes de terre
ombrée, de marron, de châtain, de cuivré
et d’argenté. Esprit : Bohème Authentique
Intemporel.

Un Gris-Brun argenté ombré de la famille
des Gris avec des notes de marron glacé,
de gris argenté, de mauve et de rose.
Esprit : Sauvage Secret Précieux Feutré.

Celeste p.12

Abyss p.15

Un Gris-ocre orangé foncé de la famille
des Gris avec des notes de marron, de
brun myrtille et de kaki. Esprit :
Traditionnel Raffiné.

Un Noir-bordeaux ocré profond de la
famille des Noirs avec des notes d’amarante,
d’orangé, prune et blanc. Esprit : Subtil
Intense Profond Graphique Intemporel.

P. 3,3 mm

P. 3,3 mm

P.3,3 mm

REGULAR LONG : 130 x 1 980 x 14

XL LONG : 164 x 1 980 x 14

XXL LONG : 187 x 1 980 x 14

p.18

P. 3,3 mm

p.17

Toutes nos teintes sont disponibles
dans les 4 formats de lames suivants :

XXL : 187 X 1180 X 14 		

Pampa
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Innovation : Finition vernis Ultimtec
extra mat, toute la transparence et la beauté
d’un parquet huilé la résistance en plus.
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Choix de bois Les Essentiels Monolame

Rérérence choix de Bois
Taille de Noeuds
Densité de Noeuds
Contraste de Couleur
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Choix de bois les Exclusifs

Pur

Naturel

Authentique

Pur

Naturel

Authentique

Calme, élégant, discret

Intemporel, harmonieux, naturel

Caractère original, expressif et vivant

Calme, élégant, discret

Intemporel, harmonieux, naturel

Caractère original, expressif et vivant

01

01

02

01

02

01

01

02

01

02

•
•
•

••
••
••

•••
•••
••

••••
••••
•••

••••
•••••
••••

•
•
•

••
••
••

•••
•••
••

••••
••••
•••

••••
•••••
••••

Homogène,lignes
régulières, sans aubier

Équilibré, légèrement vivant, sans aubier

Homogène,lignes
régulières, sans aubier

Équilibré, légèrement vivant, sans aubier

Rérérence choix de Bois
Taille de Noeuds
Densité de Noeuds
Contraste de Couleur

Aspect rustique et contrasté

Albatre

Lagune

Nude

Carrare

Silk

Nature

Kaolin

Taïga

Nature

Pampa

Ambre

Savannah

Terracotta

Bardenas

Argil

Canopée

Silex

Celeste

Sepia

Abyss

Les Essentiels 3-frises : Toutes les teintes existent en chêne Authentique (avec aubier et peu de noeuds).
Les teintes Nature et Nude existent aussi en chêne Naturel (chêne homogène sans aubier)

Aspect rustique et contrasté

35

Facile du début à la fin

Des accessoires pour une finition parfaite.
Nos accessoires placage chêne garantissent une unité de teinte et de vernis
avec votre parquet. Disponibles pour toutes nos teintes parquet.

Pose facile : sans outil - ni colle

Best Loc® X-Treme

Barre de jonction assortie
(placage chêne)

Barre de seuil assortie
(placage chêne)

Barre d’arrêt assortie
(placage chêne)

Une transition parfaite entre 2
lames de parquet de même épaisseur.
L 1 150 mm ou L 1 950 mm

Une transition parfaite entre
votre parquet et un sol plus bas.
L 1 150 mm ou L 1 950 mm

Une finition parfaite contre
une baie vitrée. L 1 950 mm

Pose à plat : La pose est encore plus simple, plus
facile et plus rapide (jusqu’à 30% de gain de temps
de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame
par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.

Accessoires de pose ultra performants
pour répondre aux normes françaises les plus strictes

Sous-couche Excellence+
• Pour la pose flottante de votre parquet
• Réduction acoustique de mini 19 dB
• 1 000 x 10 000 x 2,5mm
• 1 0m² / rouleau
Code : SEPLUS10
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Barrière anti-remontée
d’humidité 200µm
•A
 utiliser sous votre sous-couche
pour empêcher les remontées
d’humidité
•2
 600 x 10 000 x 0,2 mm
•2
 6m² / rouleau
Code : WD158235

Plinthe 69mm assortie
(placage chêne)
Une finition 100%
assortie à votre parquet.
L 1 950 mm (5 pc / paquet)

Nez de marche
Parement chêne 3,3mm & vernis Ultimtec

Facile à poser grâce au système BestLoc X-Treme
compatible avec votre parquet et finition 100% assortie.
L 1150 x ep 14mm (compatible avec parquets 14mm)

Colle BerryAlloc
• Pour le collage en plain de votre
parquet (associé à un sol
chauffant par exemple)
• consommation : 750-1000g/m2
en fonction du support
• disponible en cartons de 3 sachets
de 6kg (18kg) avec raclette
Code : 9310-0024

Plinthe blanche à peindre

60 mm (63001756), 80 mm (63001776)
ou 100mm (9372-3045)
Pour une finition assortie
à la couleur de votre mur.
L 2 400 mm (4 pc / paquet)

1/4 de rond blanc à peindre

14mm (63001736)
Pour une finition assortie à la
couleur de votre mur.
L 2 400 x 14 x 14 mm (4 pc / paquet)
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guide
technique

3-Frises

Regular

XL Long

2 chanfreins

Les Exclusifs
XL

XXL

Regular
Long

XL Long

XXL Long

Chanfrein

-

/

Epaisseur parement chêne

mm

2,5 mm

3,3mm tol. +0 / -0.1

Classe d’usage (sur base bois brut)

EN 685

23 (domestique élevé)

31 (commercial modéré)

Garantie usage résidentiel

-

15 ans

30 ans

Epaisseur totale (tol +/-0,2)

mm

13,2

11

13,2

14

Poids total

kg / m²

10,82 kg

8,82 kg

10,82 kg

10,90 kg

Format

mm

1 180 x 210

1 180 x 130

1 980 x 164

1 180 x 164

1 180 x 187

1 980 x 130

1 980 x 164

1 980 x 187

Contenu paquet

-

8 lames
1,98 m²

8 lames
1,22 m²

6 lames
1,94 m²

8 lames
1,54 m²

8 lames
1,76 m²

8 lames
2,05 m²

6 lames
1,94 m²

6 lames
2,22 m²

Couche intermédiaire / contreparement

-

HDF (875kg/m³) / Déroulé de résineux

Taux d’humidité

-

7 - 10%

Système de pose

-

BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils

Résistance du Loc

Kg / m

1 000 côté long et 550 côté court

Traitement de surface

-

Vernis Ultimtec haute performance

Résistance à l’abrasion

XP B 53-669

+ 15 000 Tour (TT CS10)

Niveau de brillance

Gloss 60

5 +/- 2 (mat)

Compatibilité sol chauffant

-

Compatible PRE (maxi 90 W/m²) et eau chaude basse température (voir conditions)

Résistance thermique

m².K/W

0,074

Résistance au feu

EN 13 501-1 (chêne)

Dfl-s1

Réduction acoustique

EN 16354

-19 dB (avec sous-couche Excellence+ sous parquet 14 mm)

Marquage CE

EN 14342

CE

Emission de Formaldéhyde

EN 717-1

E1

Emission de COV

ISO 16 000-9

A+

Programme Environnemental

Certification

PEFC 10-31-1047

Label fabrication

Parquetfrancais.org

Label Parquets de France 14G

Référentiel de mise en oeuvre

DTU

DTU 51.11 pose flottante - DTU 51.2 pose collée en plain

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Les Essentiels

0,065

0,074

0,078

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d’impression,
de petites variations de couleur peuvent apparaître. BerryAlloc se réserve
le droit de modifier sa gamme sans préavis. Impression V2 09/20. Produits
disponibles dans la limite des stocks. Brochure FR - ref 11007588

Chêne Kaolin country / les essentiels, 3 frises
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parquet
BerryAlloc
RD 2144 - BP5
F-03360 Meaulne
tél +33 4 70 08 15 15
fax +33 4 70 08 15 02
info@berryalloc.com

berryalloc.com
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Faites
entrer
la nature
chez
vous

