planchers hybrides
imperméables

caractère naturel du bois et résistant comme la pierre
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Depuis le début de ses activités, Barlinek s’engage dans de
nombreuses actions pro-écologiques, notamment dans le
programme de plantation d’arbres.
En tant que leader dans la production de planchers en bois,
l’entreprise connaît également l’importance du processus
de production, assurant une utilisation optimale des matières
premières, sur la sauvegarde des ressources forestières.
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HYBRIDES NEXT STEP constituent une gamme
dePLANCHERS
l’environnement.
dont la couche de surface est en vrai bois et la couche de
cœur est constituée de composite à base minérale. Cela
Nous plantons un
arbre pour chaque paquet
rend le PLANCHER
IMPERMÉABLE,
très durable et résistant.
de Parquet BARLINEK.

100% bois
Nous protégeons le faucon pèlerin.

couche de coeur
à base minérale

Le chêne « Bartek » bénéficie de nos soins.

2

3

couche de
cœur à base
minérale
VERNIS
ULTRA HARD
très résistant
à l’usure
VRAI BOIS
avec structure
profonde
du grain de bois
Grâce à la couche de cœur DENSCORETM
les PLANCHERS HYBRIDES BARLINEK sont très
durables et imperméables.
Grâce au coefficient du conductivité
thermique élevé, les sols, en pose
collée sont parfaits pour les systèmes de
chauffage et de refroidissement par le sol.
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DENSCORETM
couche de cœur
à base minérale
imperméable
COUCHE
EN CONTRE-PRESSION
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lame hybride
Barlinek

x4

brossage

surface
micro-texturée

CHANFREINAGE

BROSSAGE

Il s’agit d’un bord légèrement
biseauté pour séparer
optiquement les différentes
lames et produire un authentique
effet de plancher en bois.

Il s’agit d’une méthode
moderne qui met en
valeur la beauté du bois
naturel – son grain et
sa structure. La texture
du plancher brossé est
perceptible au toucher.

vernis mat

VERNIS ULTRA-RÉSISTANT

Il assure la durabilité et la résistance du
plancher à un usage intensif.

Nos nouveaux planchers présentent tous les avantages des
parquets en bois, avec une résistance accrue.
6

7

vernis
ultra hard
La surface des PLANCHERS HYBRIDES résiste parfaitement aux
taches les plus courants : de vin rouge, d’huile ou d’acétone.
La dureté de l’ensemble du revêtement céramique est assurée
par plusieurs couches de vernis, dopées au CORINDON, qui le
protègent de l’usure même en cas d’usage intensif. Ainsi, les
LAMES HYBRIDES BARLINEK peuvent être utilisées non seulement
dans les locaux d’habitation, mais aussi dans les hôtels et les
autres espaces publics, tels que les bureaux et les salles de
conférence.
La structure du vernis ULTRA HARD réduit également
le risque de glissade dans les salles de bains, les cuisines
ou les salles de douche.

plancher
ignifuge sûr
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plancher
plancher
respectueux
antidérapant sûr
de l’homme et
de l’environnement

faibles émissions
de formaldéhydes et
de composés
organiques volatils

couche de
surface en bois
Chêne Bigar
1H1000009

La couleur antique offre de nouvelles possibilités
d’aménagement de l’intérieur. La profondeur
de la couleur et la tonalité chaude s’accordent
parfaitement avec la richesse de l’ameublement et la
variété des éléments. L’abondance de la végétation
ravive encore davantage tout l’intérieur.

COUCHE DE CŒUR
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imperméabilité
à l’eau*
Chêne Kukenaam
1H1000002

Les lames en gris cendré très tendance sont parfaites pour
créer de nombreux intérieurs. La structure du bois donne à la
pièce une touche d’élégance et de noblesse. Ce plancher
s’intègre parfaitement aux intérieurs classiques, en s’accordant
à merveille avec des motifs floraux à la mode.

COUCHE DE CŒUR
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vernis
ultra-résistant
Chêne Kalambo
1H1000003

Le caractère délicat du plancher gris cendré illumine
l’intérieur et offre en même temps des possibilités
d’aménagement illimitées. Dans un espace ouvert,
cette couleur est parfaite pour une cuisine moderne
ainsi que pour une salle à manger tendance.
Le tout assure un effet élégant dans un style moderne.

COUCHE DE CŒUR
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structure stable
Chêne Ribbon
1H1000001

Une coloration blanche qui ajoute de la légèreté et
de la délicatesse à l’intérieur. La structure du bois offre
une touche naturelle à l’intérieur. C’est une base idéale
pour les aménagements avec des contrastes de noirs
ou de gris profonds. Les objets organiques, en verre ou
en pierre, s’adapteront parfaitement ici.

COUCHE DE CŒUR
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sécurité
Chêne Niagara
1H1000007

La teinte miel foncé des planchers est synonyme de
beauté et de classe. L’intérieur pourra être arrangé avec
un mobilier élégant et des détails de qualité supérieure.
Un espace parfait pour un dîner élégant, mais aussi le
meilleur terrain de jeu pour les enfants.

COUCHE DE CŒUR
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chauffage
par le sol
Chêne Della
1H1000005

La coloration de ce plancher évoque le bois brut.
Le caractère entièrement naturel complète les objets
gris et contraste avec les éléments noirs des salles de
bains. Le tout crée une zone de confort unique.

COUCHE DE CŒUR
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le silence
d’utilisation
Chêne Lofoi
1H1000004

La teinte crème des planchers donne l’impression d’un
intérieur exceptionnellement cosy. La couleur chaude de
la couche supérieure l’emporte délicatement sur l’aspect
brut du béton et sur les couleurs froides de la finition.
Un intérieur minimaliste idéal – harmonieux et spacieux.

COUCHE DE CŒUR
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adapté aux
animaux
Chêne Inga
1H1000008

Les planchers marrons traditionnels représentent un
élément raffiné dans un intérieur aménagé dans l’esprit
Art déco. Un grand espace, un miroir énorme et des
objets d’art sophistiqués sont autant d’éléments à ne pas
manquer. Cet intérieur unique allie l’esthétique
et la beauté.

COUCHE DE CŒUR
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installation
propre et facile
Chêne Tugela
1H1000006

La couleur chaude du plancher enrichit de façon unique
l’intérieur. Elle embellit et donne de l’éclat aux pièces
décorées dans un style rétro ou vintage. Un espace ouvert
est une alternative parfaite pour ceux qui aiment la liberté
et les couleurs vives.

COUCHE DE CŒUR
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30 ans de
garantie
Chêne Mackay
1H1000010

La teinte noisette du plancher, avec son grain et son
motif décoratif, crée un intérieur chaud. Une variété de
matériaux et de textures peuvent être utilisés ici.
Des accessoires ethniques enrichiront et compléteront
le décor. Le style éclectique vous permet de combiner
librement de nombreuses conventions.

GARANTIE

30
ANS

COUCHE DE CŒUR
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avantages
des planchers
hybrides Barlinek

SÉCURITÉ
Les planchers sont certifiés A+, ce qui confirme une
très faible émission de COV (composés organiques
volatils). La couche de cœur de la lame DENSCORETM
est constituée de mélange de minéraux qui ne
contient pas de phtalates ni de métaux lourds nocifs
pour la santé.

COUCHE DE SURFACE EN BOIS

CHAUFFAGE PAR LE SOL

La couche supérieure des planchers est réalisée en
placage avec un chêne naturel. Nos nouveaux produits
présentent tous les avantages des parquets en bois, tout
en offrant une grande résistance.

Les sols hybrides en pose collée conviennent aux
systèmes de chauffage au sol ainsi qu’aux systèmes
de refroidissement par le sol.

LE SILENCE D’UTILISATION

IMPERMÉABILITÉ À L’EAU*

La lame hybride Barlinek en combinaison avec la
sous-couche d’isolation acoustique EXTREME 1.5
garantit une excellente atténuation des bruits.

Les planchers hybrides sont résistants aux inondations et
aux éclaboussures d’eau. C’est un excellent choix pour la
cuisine, le couloir et même la salle de bains, et il permet
de poser des planchers uniformes dans toute la maison.

ADAPTÉ AUX ANIMAUX
Le vernis Ultra Hard et la couche de cœur
DENSCORETM assurent au plancher une résistance
accrue à l’abrasion et aux rayures. Ils garantissent
également la facilité de nettoyage de l’appartement
ou de la maison.

VERNIS ULTRA-RÉSISTANT
La couche supérieure en bois est recouverte du vernis
Ultra Hard, très résistant à l’usure. Le revêtement se
compose de plusieurs couches de vernis enrichi en
corindon (à l’oxyde d’aluminium) pour assurer une
résistance accrue.

INSTALLATION PROPRE ET FACILE
La pose flottante du plancher ne nécessite pas
d’équipement spécial et ne provoque pas de
poussière.

STRUCTURE STABLE
Même sur de très grandes surfaces, les joints de dilatation
des seuils et les joints de dilatation intermédiaires ne
sont pas nécessaires. Ainsi, vous pouvez désormais
poser les mêmes planchers dans des pièces ayant des
fonctionnalités différentes, comme le salon relié à la
cuisine ou le couloir avec la salle de bains.

30 ANS DE GARANTIE
Les planchers hybrides Next Step sont conçus pour
servir pendant plusieurs années et pour être beaux,
surtout si vous utilisez les produits d’entretien Barlinek.

*L’imperméabilité à l’eau du plancher signifie que le produit n’est pas sensible à un
contact temporaire avec l’eau. Vous trouverez des informations détaillées dans le Manuel
d’installation ainsi que la Carte de garantie et le document « Conditions d’utilisation des
planchers vernis Next Step ».
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Chêne Bigar
1H1000009

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Bigar P6P01472A

Chêne Ribbon
1H1000001

Chêne Kukenaam
1H1000002

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Touch P6P01242A

Chêne Mackay
1H1000010

Chêne Kalambo
1H1000003

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Kalambo P6P01492A

un complément
naturel aux
planchers
hybrides

Chêne Della
1H1000005

Pour la finition des planchers hybrides, nous
recommandons l’utilisation de plinthes Barlinek.
Elles sont 100 % en bois, vernies et leur couleur
est assortie à la gamme de PLANCHERS HYBRIDES.

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Gentle P6P01312A

Chêne Lofoi
1H1000004

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Mackay P6P01482A

Chêne Niagara
1H1000007

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Harmony P6P01342A

Chêne Inga
1H1000008

sous-couche
EXTRÊME 1.5

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Harmony P6P01342A

Chêne Tugela
1H1000006

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Still P6P01422A

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Terra P6P01212A

paramètres des LAMES HYBRIDES BARLINEK
placage en chêne :
1 mm
couche de cœur en stone polymer
composite :
6 mm
épaisseur du plancher : 
7 mm
largeur :
190 mm
longueur : 
400-1200 mm
Le bois est un matériau naturel qui se caractérise par son absence de répétabilité.
Les photos des lames figurant dans ce catalogue peuvent ne pas refléter l’aspect réel
des produits. La coloration du produit commandé peut varier par rapport à l’échantillon
disponible sur le lieu de vente.

Hauteur de la plinthe 60 mm
Chêne Lakier P6P01011A

CS

> 500

!

kg

kPa

• protège les joints des planchers
• insonorise
• est idéal pour le chauffage par le sol
• écologique

l’écologie
en action
Depuis le début de ses activités, Barlinek s’engage dans de
nombreuses actions pro-écologiques, notamment dans le
programme de plantation d’arbres.
En tant que leader dans la production de planchers en bois,
l’entreprise connaît également l’importance du processus
de production, assurant une utilisation optimale des matières
premières, sur la sauvegarde des ressources forestières.
Les PLANCHERS HYBRIDES est une nouvelle étape dans le
développement de l’entreprise Barlinek, combinant un design
moderne, les plus hautes performances du produit et le souci
de l’environnement.
Nous plantons un arbre pour chaque paquet
de Parquet BARLINEK.

100% bois
Nous protégeons le faucon pèlerin.

couche de coeur
à base minérale

Le chêne « Bartek » bénéficie de nos soins.

Barlinek S.A.
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