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POURQUOI LES PARQUETS PERGO 
Avec une garantie à vie et StayClean ou 
StayClean+ Care, vous permettront de 
profiter de vos parquets en toute sérénité 
pendant des années. 

06

STAYCLEAN ET STAYCLEAN+ 
Pour des parquets résistants encore mieux 
protégés. La nouvelle technologie StayClean+ 
confère à votre parquet une protection unique 
allant jusqu’à 72 heures contre les liquides. 
Taches de vin rouge, projections de sauce au 
piment, éclaboussures d’eau ? Votre parquet 
conserve son bel aspect.
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DURABLES. NATURELLEMENT.  
Nous nous efforçons de produire nos sols en 
bois aussi durablement que possible afin de 
préserver la beauté de notre planète.
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NOS COLLECTIONS 
Lames longues et larges ou bâton rompu, 
tons clairs et doux ou nuances chaudes 
et sombres : il y a toujours un parquet 
Pergo conçu pour vous.

42
ACCESSOIRES 
Tout ce dont vous avez besoin pour poser 
votre parquet et le garder en parfait état 
pendant toute sa durée de vie. Optez pour 
des plinthes et des profilés assortis pour 
une finition hors pair.

DES PARQUETS 
POUR LA VRAIE VIE
Pergo conçoit des parquets superbes et extrêmement résistants. 
Ni demi-mesure, ni compromis, juste ce qui se fait de mieux en 
termes de fonctionnalité, de design et de conception scandinaves. 
Nous sommes les inventeurs du sol stratifié et, depuis les années 1970, 
nous n’avons cessé d’innover et de renforcer nos produits. Nos 
parquets sont faciles à poser et à entretenir. Avec une gamme aussi 
vaste de sols en bois, vinyle et stratifiés, vous avez la garantie de 
trouver votre solution idéale . 

Nous vous proposons de le découvrir.

Couverture : FALSTER W1261-03202-3 CHÊNE CLAIR NORDIQUE 
LOFOTEN W1216-05125-3 CHÊNE ÉPURÉ CLAIR
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STAY CLEAN

STAY CLEAN +

EASY INSTALLATIO
N

RESISTANT TO W
EAR

WARRANTY

LIFE
TIME

ACCESSORIES

MATCHING

POURQUOI LES PARQUETS PERGO

STAYCLEAN
Rend vos parquets 
particulièrement résistants aux 
éclaboussures et aux taches.

NOUVEAU STAYCLEAN+
La nouvelle technologie avancée 
qui protège votre parquet Pergo 
et le rend étanche*.
Voir page 8.

POSE FACILE
Pose facile et rapide avec 
les systèmes d’encliquetage 
PerfectFold™ ou Uniclic®.
Cliquez et emménagez !

COUCHE SUR COUCHE
Traités avec 7 couches de vernis, 
nos parquets présentent une 
excellente résistance à l’usure. 

GARANTIE À VIE
Grâce à leur construction robuste 
et innovante, tous les parquets 
Pergo sont conçus pour durer. 
C’est pourquoi nos produits sont 
assortis d’une garantie étendue.** 

Quoi de plus chaleureux que la beauté naturelle et la 
sensation agréable d’un sol en bois sous vos pieds ? 
Nos parquets sont purs et accueillants. Intemporels, 
élégants et discrets, ils procurent cependant un 
sentiment de réconfort et d’émerveillement. 

En investissant dans un parquet Pergo, vous optez bien 
sûr pour une classe authentique et indémodable. 

Les parquets Pergo incarnent la perfection dans 
l’insouciance. Le bois est résistant, durable et facile 
à nettoyer grâce aux technologies Pergo StayClean 
et StayClean+. 

La protection spéciale des surfaces et des bords 
préserve la beauté de votre parquet, année après 
année. Lames ou bâton rompu, tons clairs et doux 
ou nuances chaudes et sombres : il y a toujours un 
parquet Pergo fait pour vous. 

Ils sont en outre faciles à poser. Grâce à la garantie 
à vie, vous profitez d’un parquet élégant au quotidien, 
toujours agréable à voir et confortable à utiliser, 
pour les années à venir. 

StayClean+, la nouvelle technologie de pointe 
qui protège votre parquet et lui confère 
son étanchéité, même en cas d’humidité 
superficielle présente pendant 72 heures. 

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (résistance à l’humidité de surface).
** Description complète de la garantie sur pergo.com.

FINITION PARFAITE
Tout pour une pose impeccable, 
une finition homogène et 
un entretien facile de votre 
magnifique nouveau parquet. 
Faites votre choix parmi notre 
large gamme d’accessoires.

SVALBARD W1268-05123-3 CHÊNE MAJESTUEUX FUMÉ



6 7

STAY CLEAN
Sans StayClean

Sans StayClean

Avec StayClean

Avec StayClean

D’autres parquets non traités peuvent être pénétrés par la saleté et l’eau.

STAYCLEAN PROTÈGE VOTRE SOL 
CONTRE LES ÉCLABOUSSURES 
ET LES TACHES
StayClean est une protection unique qui augmente la résistance aux 
éclaboussures et empêche la saleté de s’incruster entre les joints et 
dans la texture du bois. StayClean préserve la beauté de vos parquets 
Pergo, année après année. 
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STAY CLEAN +

YEARS

ST
AY

 C
LEAN+ WARRANTY15

STAYCLEAN+
ÉTANCHE JUSQU’À

72 h

GARANTIE DE RÉSISTANCE À L’EAU**
Avec la garantie de résistance à l’eau de 15 ans pour les 
parquets avec StayClean+, vous profitez vraiment de la 
perfection du bois.

ÉTANCHÉITÉ* JUSQU’À 72 HEURES
StayClean+ forme un bouclier contre les liquides et les 
taches, protégeant la surface et les bords de votre parquet 
et rendant les chanfreins étanches. Ainsi, vos parquets 
restent aussi neufs et lumineux qu’au jour de la pose.
  

NOUVEAU 
STAYCLEAN+
POUR DES 
PARQUETS 
ÉTANCHES ET 
SANS SOUCI
StayClean+ est la nouvelle technologie révolutionnaire de pointe, qui protège 
votre parquet Pergo et lui confère son étanchéité, même en cas d’humidité 
de surface présente pendant 72 heures. Vous pouvez désormais poser votre 
parquet en toute sécurité dans la cuisine ou le couloir, sans craindre de 
dommages dus aux infiltrations d’eau.
 
Avec jusqu’à 170 jours de pluie par an en Scandinavie, nous connaissons 
l’importance de l’étanchéité des sols. Que vous ayez laissé la fenêtre ouverte 
pendant l’orage, qu’un invité renverse un verre de vin rouge ou que votre 
chien rentre après avoir joué sous la pluie, votre parquet reste en parfait état.

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite).
** Conditions complètes de la garantie sur pergo.com.
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PEFC/07-32-37

TOUS NOS PARQUETS  
SONT PRODUITS AUSSI 

DURABLEMENT QUE POSSIBLE,  
AFIN DE PRÉSERVER  

LA BEAUTÉ DE NOTRE PLANÈTE. 

DURABLES. NATURELLEMENT. 
Nous produisons des revêtements de sol 
aussi durables que possible, en innovant en 
permanence pour minimiser notre impact 
potentiel sur la planète. Après avoir inventé le 
revêtement de sol stratifié, nous sommes fiers 
d’être le premier producteur à avoir reçu le label 
Nordic Swan et l’EU Ecolabel pour l’un de nos sols. 

TRAITER LES ARBRES AVEC RESPECT
Nos parquets sont esthétiques, faciles à 
entretenir et conçus pour un respect de 
l’environnement optimal. Nous prenons la 
responsabilité d’une production aussi durable 
que possible, afin de préserver la beauté
de notre planète.

Les arbres contribuent à la lutte contre le 
changement climatique en absorbant le CO2 
et en stimulant la biodiversité. Pour fabriquer 
l’âme de nos parquets, nous utilisons des 
essences de bois à croissance rapide ou des 
panneaux en fibres à haute densité fabriqués 
à partir de bois de récupération. Nous utilisons 
uniquement du bois d’arbres à croissance 
lente, comme le chêne, pour les couches 
supérieures de nos parquets.

FORÊTS À GESTION DURABLE
Nos parquets portent le label PEFC, le certificat 
le plus fiable en matière d’approvisionnement 
durable. Il garantit que notre bois provient 
de forêts à gestion durable et de sources 
contrôlées. Ainsi, nous sommes certains que 
notre approvisionnement en bois ne contribue 
pas à la déforestation.

UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN 
Nous passons beaucoup de temps en intérieur. 
De nombreux facteurs peuvent influencer 
la qualité de l’air ambiant : la ventilation, 
les produits de nettoyage utilisés, les bougies 
et même les matériaux qui composent vos 
meubles et vos revêtements de sol. Nous 
produisons tous nos revêtements en interne, 
afin de connaître exactement les matériaux 
qui entrent dans leur composition et de 
pouvoir contrôler les émissions de substances 
nocives. Grâce à notre système d’encliquetage 
PerfectfoldTM, aucun adhésif n’est nécessaire.

MINIMISATION DES ÉMISSIONS DE COV 
Nous nous efforçons de minimiser les émissions 
de COV (composés organiques volatils). 
Le formaldéhyde est un COV présent dans 
les revêtements de sol. Le taux d’émission 
de formaldéhyde de nos parquets est 
négligeable et 5 à 10 fois inférieur au taux 
préconisé par les restrictions de l’UE. Votre 
famille ne court donc aucun risque. 

PRODUCTION D’ÉNERGIE VERTE
Le bois peut être une source d’énergie verte. 
UNILIN, le groupe à l’origine de Pergo, a investi 
dans deux usines de biomasse où les déchets 
de bois sont convertis en énergie. Le mix 
énergétique de notre production se compose 
ainsi de 24 % d’électricité verte/renouvelable et 
de 74 % de chaleur verte au niveau du groupe 
en 2021.

* 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). 

* 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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NOS COLLECTIONS
Les intérieurs scandinaves ne se démodent jamais. Il en va de même pour leur design fonctionnel.
C’est exactement l’esprit de notre gamme complète de parquets Pergo. Des lames élégantes, 
longues et extrêmement larges comme Langeland et Svalbard, aux sols plus fins et contemporains 
comme Falster et Lofoten, en passant par Saltholm et son motif bâton rompu rétro-chic.

Tous nos parquets sont extrêmement bien protégés contre les incidents du quotidien, mais nos 
parquets Falster, Lofoten et Svalbard bénéficient de la protection supplémentaire de notre 
nouvelle technologie StayClean+.

Transformez la perception de la pièce.
Rendez-la plus large, plus étroite, plus 
longue, plus sombre ou plus claire : selon 
les lames que vous utilisez, les possibilités 
sont infinies. 

26 SVALBARD 
Des lames larges qui apportent une touche 
d’élégance aux pièces de taille moyenne ou vastes.

32 LANGELAND 
De longues lames de bois extra-larges qui 
transforment votre intérieur en un espace design.

38 SALTHOLM 
Motif classique bâton rompu ou à carrés 
pour un aspect raffiné.

22 LOFOTEN
Des lames qui créent l’impression 
d’un espace luxueux. 

16 FALSTER
NOUVEAUTÉ : de plus petites lames pour 
conférer un aspect net et contemporain 
à n’importe quelle pièce.

44 ACCESSOIRES  
Tous les accessoires nécessaires pour la 
finition parfaite. Une gamme complète de 
plinthes, de profilés et de sous-couches pour 
parachever le style de votre intérieur.

* Nous faisons le maximum pour aider la nature.
Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi 
naturellement que possible, en minimisant notre impact sur 
l’environnement. C’est pourquoi nos lames de bois peuvent 
varier en longueur.  Consultez votre fournisseur Pergo pour 
connaître les longueurs disponibles.

Pour tirer le meilleur parti de chaque arbre, nous pouvons 
inclure dans nos emballages une lame divisée en deux lames 
plus petites. Cela nous évite de jeter du bois précieux tout 
en vous permettant de disposer de lames d’extrémité sans 
devoir en découper à partir d’une lame plus longue, ce qui 
réduit également les déchets de votre côté. 

FALSTER
2200 × 145 mm*
1820 × 145 mm*

LOFOTEN
2200 × 190 mm*
1820 × 190 mm* 

SVALBARD
2200 × 220 mm*
1820 × 220 mm* 

LANGELAND
2400 × 260 mm*
2200 × 260 mm*

SALTHOLM
580 × 145 mm
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CLASSIFICATION 
Chaque arbre est unique. De même, différentes parties du même arbre produisent des aspects différents. 
Les nœuds et le grain définissent et rehaussent le caractère du bois. C’est pourquoi nous avons développé 
un système de classement, pour vous aider à trouver le sol qui exprime le caractère que vous souhaitez. 
Rendez-vous sur pergo.com pour plus de détails.

CHANFREINS 
Les chanfreins définissent chaque lame individuelle pour rehausser la sensation d’authenticité de votre parquet.
Notre collection compte des designs équipés de chanfreins sur les côtés longs ou sur les quatre côtés de la lame.

QUEL PARQUET PERGO 
EST FAIT POUR VOUS ?
À la diversité naturelle qui fait la beauté du bois s’ajoute celle des traitements de surfaces et des finitions.  
Passez en revue les différentes possibilités de notre gamme pour trouver le parquet qui vous attendait. 

Et pourquoi ne pas vous rendre chez votre revendeur le plus proche pour le découvrir en vrai ?
Trouvez votre fournisseur Pergo le plus proche sur pergo.com.

SELECTED
Bois à petits nœuds, avec une variation naturelle 
de couleur et de structure.

CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

ACCENT
Bois à nœuds moyens, avec une variation 
prononcée de couleur et de structure.

CHANFREINS SUR 2 CÔTÉS

LIVELY
Bois à gros nœuds et fissures, avec une riche 
variation de couleur et de structure. Plus rustique.

FINITION 
Tous nos parquets peuvent être posés sans traitement de surface supplémentaire. 
Nos vernis répondent à des normes d’émissions internationales strictes, afin que vous puissiez profiter 
de votre parquet en sachant qu’il a été fabriqué dans le respect de l’environnement.

STRUCTURE 
Quel bois recherchez-vous ? Les parquets Pergo sont disponibles dans différentes structures, 
pour s’assortir parfaitement à la décoration et à l’ambiance de votre intérieur.

BROSSÉ
Le brossage de la surface d’une lame de parquet accentue la structure 
naturelle du grain et l’aspect et la sensation authentique du bois.

VERNIS EXTRA MAT
Notre vernis extra mat confère à votre parquet l’aspect du bois non traité, 
tout en vous faisant bénéficier du niveau de performance et de la facilité 
d’entretien du bois verni.

BROSSAGE PRONONCÉ
La surface du bois est traitée avec des brosses spéciales, appliquées sur les 
parties tendre du bois. Le brossage prononcé rehausse l’aspect naturel du bois.

VERNIS MAT
Rehausse les couleurs de votre parquet tout en laissant transparaître son 
aspect naturel et authentique.

Notre système de classification divise notre large gamme de parquets en différentes catégories : 
Selected, Accent et Lively. Bien que chaque lame soit unique, cela vous donnera une idée de l’aspect 
final de votre parquet.
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NOUVEAU 
FALSTER
Créez un look net et contemporain avec les parquets étroits 
Falster. Parfaits pour les petites pièces comme les chambres à 
coucher, ils donnent cette impression de légèreté et d’espace 
que seul le bois naturel peut offrir. Falster est un excellent 
choix pour les cuisines grâce à la protection StayClean+. 

Ces parquets sont également parfaits pour le chauffage 
au sol – ils maintiennent une température agréable dans la 
maison et créent une sensation agréable sous vos pieds. 

FALSTER W1261-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE

FALSTER W1261-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE
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Les parquets Falster sont pourvus de la protection StayClean+, pour 
que les liquides renversés et les taches ne soient plus un problème.
Ils sont parfaits pour les cuisines et les autres pièces de la maison où 
le sol risque d’être taché.

NOUVEAU STAYCLEAN+ POUR DES 
PARQUETS À L’ÉPREUVE DU QUOTIDIEN

FALSTER W1261-03202-3 CHÊNE CLAIR NORDIQUE
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PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

STAY CLEAN +

FALSTER
 2200 × 145 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS 
 1820 × 145 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS

Obtenez un look épuré avec les 7 designs différents de Falster. Ces petites 
lames sont idéales pour les pièces plus réduites et créent une sensation 
d’espace. Elles sont faciles à poser avec le système d’encliquetage 
PerfectFold™ et parfaitement adaptées au chauffage par le sol.

ACCESSOIRES ASSORTIS
VOIR PAGE 44

FALSTER W1261-03797-3 CHÊNE BRUN

CHÊNE ÉPURÉ CLAIR
 W1261-05125-3 
 W1214-05125-3

CHÊNE ARCTIQUE
 W1261-03572-3 
 W1214-03572-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

CHÊNE BRUN
 W1261-03797-3 
 W1214-03797-3

CHÊNE HARBOUR
 W1261-03800-3 
 W1214-03800-3

SELECTED | BROSSAGE 

PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE CLAIR NORDIQUE
 W1261-03202-3 
 W1214-03202-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

CHÊNE DE RANCH
 W1261-03097-3 
 W1214-03097-3

LIVELY | BROSSÉ PROFOND

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE DE PRINTEMPS
 W1261-01741-3 
 W1214-01741-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT
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LOFOTEN
Inspirée d’un des plus beaux archipels du monde et des fjords du nord de 
la Norvège, Lofoten est une collection de parquets en bois véritable qui 
donnent une touche de luxe à tout type de pièce. Les parquets Lofoten 
disposent de la protection StayClean+, qui préserve votre parquet des 
aliments et boissons renversés et des épreuves du quotidien.

Ils sont disponibles avec de multiples détails et dans de nombreuses teintes, 
du bois clair lumineux au bois foncé chaud.

LOFOTEN W1259-03800-3 CHÊNE HARBOUR 
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PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

STAY CLEAN +

ACCESSOIRES ASSORTIS
VOIR PAGE 44

LOFOTEN
 2200 × 190 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS 
 1820 × 190 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS  

Avec 11 designs différents pour s’adapter à votre style et un chanfrein sur les 
2 côtés pour créer l’illusion d’un espace infini, les parquets Lofoten sont un 
excellent choix pour les chambres, les couloirs et les séjours. Extrêmement faciles 
à poser grâce au système d’encliquetage PerfectFold™, ils conservent leur 
splendeur d’origine grâce à la technologie StayClean+, qui les protège contre les 
liquides et aliments renversés et la saleté. 

STAYCLEAN+
La nouvelle technologie avancée qui protège et votre parquet Pergo et lui confère 
son étanchéité, même en cas d’humidité desurface présente pendant 72 heures.

LOFOTEN W1259-05125-3 CHÊNE ÉPURÉ CLAIR

CHÊNE BRUN
 W1259-03797-3 
 W1216-03797-3

CHÊNE ARCTIQUE
 W1259-03572-3 
 W1216-03572-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

CHÊNE DE RANCH
 W1259-03097-3 
 W1216-03097-3

CHÊNE CLAIR NORDIQUE
 W1259-03202-3 
 W1216-03202-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE NATUREL
 W1259-03201-3 
 W1216-03201-3

CHÊNE SABLE BLANC
 W1259-03793-3
 W1216-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE CHALET MARRON
 W1259-03888-3 
 W1216-03888-3

CHÊNE HARBOUR
 W1259-03800-3 
 W1216-03800-3

SELECTED | BROSSAGE 

PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

SELECTED | BROSSAGE 

PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE PUR NATUREL
 W1259-03798-3 
 W1216-03798-3

CHÊNE DE PRINTEMPS
 W1259-01741-3 
 W1216-01741-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS MAT

CHÊNE ÉPURÉ CLAIR
 W1259-05125-3 
 W1216-05125-3

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT
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SVALBARD
Les maisons haut de gamme méritent des sols haut 
de gamme. Avec leurs lames larges, les parquets de la 
collection Svalbard créent l’ambiance recherchée dans 
les grandes pièces. En découvrant votre majestueux 
plancher chaque matin, éclairé par les premiers rayons 
du soleil, vous aurez le sentiment d’être au début d’une 
journée spéciale. Avec 8 designs différents, un chanfrein 
sur les 4 côtés et le système de pose PerfectFold™, le 
shabby chic est un style plus accessible et esthétique que 
jamais. 

SVALBARD W1248-03793-3 CHÊNE GLACÉ BLANCHI
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PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

STAY CLEAN +

ACCESSOIRES ASSORTIS
VOIR PAGE 44

SVALBARD
 2200 × 220 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS 
 1820 × 220 × 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS 

Les larges lames des parquets Svalbard créent l’ambiance recherchée dans 
les grandes pièces et font de votre intérieur de rêve une réalité. Les chanfreins 
sur 4 côtés soulignent les dimensions et la beauté de chaque lame. Les 
parquets Svalbard sont protégés par la technologie StayClean+, qui leur 
confère leur étanchéité.

SVALBARD W1248-05124-3 CHÊNE BRUN CAMEL

CHÊNE DE PHARE
 W1248-03794-3 
 W1268-03794-3 

CHÊNE SUBLIME
 W1248-03792-3 
 W1268-03792-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

LIVELY | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE GLACÉ BLANCHI
 W1248-03793-3 
 W1268-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE GIVRÉ
 W1248-05122-3 
 W1268-05122-3

CHÊNE BRUN CAMEL
 W1248-05124-3 
 W1268-05124-3

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

ACCENT | BROSSAGE 

PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE LAPONIE
 W1248-05117-3 
 W1268-05117-3

CHÊNE MAJESTUEUX 
FUMÉ

 W1248-05123-3 
 W1268-05123-3

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE CHAMPÊTRE
 W1248-05121-3 
 W1268-05121-3

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

PROFITEZ DE VOTRE PARQUET 
La préparation est la clé pour obtenir un résultat optimal. Avant de poser votre 
nouveau parquet Pergo, il est important de choisir la bonne sous-couche. C’est 
une question de confort, mais aussi de fonctionnalité. Pourquoi ne pas veiller à une 
insonorisation supplémentaire à l’étage inférieur, ou opter pour la chaleur et le confort 
d’une sous-couche Quickheat ?

Un parquet d’excellente qualité nécessite une sous-couche qui conservera ses 
propriétés au fil du temps. Pour en savoir plus sur nos sous-couches Pergo, voir 
page 46.
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LANGELAND
Transformez votre maison en une demeure seigneuriale.
Les lames extra larges de Langeland apportent une 
sensation de luxe à votre intérieur. Parfait pour les 
séjours spacieux, l’aspect premium du bois fait de la 
maison de vos rêves une réalité. Rien n’égale la richesse 
et l’élégance d’un parquet aux lames larges et à 26 cm, 
les lames Langeland sont les meilleures du marché. 

LANGELAND W4049-03787 CHÊNE DES MERS
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Foto van nieuwe fotoshoot na de 
zomer.

KAMER??

LA TAILLE COMPTE
De longues lames extra larges font de votre séjour un endroit 
vraiment agréable et accueillant. Détendez-vous avec un 
bon livre et une boisson chaude devant le feu ouvert ou 
près de la fenêtre. Savourez la chaleur du foyer avec votre 
parquet en bois Langeland, qui vous apporte une sensation 
inimitable d’artisanat authentique, d’élégance et de luxe.  

LANGELAND W4049-03562 CHÊNE NORDIQUE POLAIRE



34 35

STAY CLEAN

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

LANGELAND
 2400 × 260 × 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS 
 2200 × 260 × 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

Des lames extra larges pour un look vraiment exclusif, en particulier grâce au 
chanfrein sur  4 côtés qui met l’accent sur les dimensions des lames. Et avec 
6 designs différents, il y a toujours un parquet Langeland qui convient à votre style. 
Faciles à poser grâce au système d’encliquetage PerfectFold™, ils conservent 
leur splendeur d’origine grâce à la technologie StayClean, qui les protège contre 
les taches et la saleté. 

DES SOLS MAGNIFIQUES, MÊME POUR VOTRE CHIEN
Grâce aux 7 couches de vernis, les pattes mouillées n’abîment pas le parquet et 
votre chien peut profiter ce celui-ci en toute quiétude. 

ACCESSOIRES ASSORTIS
VOIR PAGE 44

LANGELAND W4049-05117 CHÊNE DOMANIALE

CHÊNE NORDIQUE 
POLAIRE

 W4049-03562 
 W4069-03562

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE DES MERS
 W4049-03787 
 W4069-03787

LIVELY | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE DOMANIALE
 W4049-05117 
 W4069-05117

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE RÉSIDENTIEL
 W4049-03566
 W4069-03566

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE CHÂTEAU
 W4049-03789 
 W4069-03789

LIVELY | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

CHÊNE CHÂTAIGNIER 
MARRON

 W4049-05116 
 W4069-05116

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT
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SALTHOLM
Le style rétro fait son grand retour et, avec lui, 
le motif bâton rompu. Saltholm est un parquet bâton 
rompu ou à carrés, disponible dans des teintes 
claires ou des nuances profondes et riches qui 
mettent en valeur toutes les pièces, des chambres 
à coucher aux séjours.

Et vous n’avez pas besoin de faire appel à un 
professionnel pour la pose : il suffit d’encliqueter 
les lames du parquet avec le système Uniclic®. 
L’élégance rejoint la simplicité.

SALTHOLM W4167-04856 BATON ROMPU CHÊNE CLAIR

SALTHOLM W4167-06427 BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ
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UNICLIC

EASY TO INSTALL

STAY CLEANSOYEZ TENDANCE AVEC SALTHOLM
Les parquets à motif bâton rompu sont très faciles à poser.  
Vous préférez un motif tressé ?
Il suffit de poser les sols et de les encliqueter.  
C’est fait en un tournemain.

SALTHOLM
580 × 145 × 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

Des sols tendance bâton rompu ou à carrés pour n’importe quelle pièce, dans 
des dimensions généreuses pour le plaisir des yeux. Avec 4 styles différents, 
2 motifs au choix et un chanfrein sur les 4 côtés pour souligner sa beauté, il y a 
forcément un parquet Saltholm pour vous. 

Grâce à la protection StayClean, votre parquet Saltholm conservera sa beauté 
pendant des années, même en cas d’aliments renversés ou si vos enfants le 
piétinent avec des bottes pleines de boue. 

SALTHOLM W4167-05115 NATURAL HERRINGBONE OAK 

BATON ROMPU CHÊNE VANILLE
W4167-06431 

BATON ROMPU CHÊNE NATUREL
W4167-05115 

BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ
W4167-06427 

BATON ROMPU CHÊNE CLAIR
W4167-04856 

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

ACCENT | BROSSAGE 

PRONONCÉ

VERNIS MAT

SELECTED | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

ACCENT | BROSSÉ

VERNIS EXTRA MAT

SALTHOLM W4167-04856 BATON ROMPU CHÊNE CLAIR
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PELLA HEDEBY
DÉCORATRICE 
D’INTÉRIEUR

TOUT 
COMMENCE 
PAR LE SOL
Nous avons rencontré Pella Hedeby, décoratrice d’intérieur 
et styliste suédoise. Nous l’avons interrogée sur les aspects 
auxquels il convient de prêter attention lors de la (re)décoration 
d’une maison. Pella a une longue expérience dans la décoration 
d’habitations privées et de locaux commerciaux. Elle se 
passionne pour le choix des matériaux et tout ce qui concerne la 
décoration d’intérieur, des sols aux associations de couleurs.

IDÉES ET INSPIRATION D’UNE DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR  

sol. C’est l’élément qui définit le style de votre intérieur. De 
même, le choix des plinthes doit être en harmonie avec 
l’architecture. Une excellente technique de conception 
consiste à créer un moodboard avec des échantillons de 
matériaux, de couleurs et d’images inspirantes.

Vaut-il mieux assortir les sols des différentes pièces ou 
chaque pièce doit-elle être considérée séparément ?
Je pense qu’il est bon d’adopter une démarche globale 
et de prendre le même matériau comme base 
partout. Bien entendu, les exigences en termes 
de fonctionnalités varient d’une pièce à 
l’autre. Je dirais donc qu’il est de plus en 
plus courant d’opter pour différents types 
de sols, selon la fonction de la pièce, et en 
mettant l’accent sur la durabilité.

Quelle est l’erreur la plus fréquente dans le 
choix d’un nouveau sol ?
Beaucoup de gens commencent par choisir 
des couleurs, d’autres matériaux et des élé-
ments de détail de la décoration d’intérieur, 
reléguant le sol au rang de solution de com-
promis. Je suggère d’inverser cette logique. Il 
est primordial d’opter pour un sol qui s’inscri-
ra dans la durée. Remplacer un sol est cher 

et long. Donc, prenez le temps de choisir la base de votre 
intérieur avec soin !

Est-il judicieux de mélanger plusieurs types de bois au 
niveau des sols et des meubles ?
Au lieu d’assortir plusieurs types de planchers en bois, 
j’assortirais plutôt différents types de bois de plancher 
avec des meubles différents. Par exemple, vous pouvez 

associer les meubles et les éléments de la décoration 
d’intérieur avec une patine vintage qui contrastera 

avec le choix des matériaux. Je pense que 
les matériaux naturels sont toujours des 

éléments bienvenus, qui ajoutent une 
touche d’authenticité à tout intérieur. S’il y 
a une « règle » à suivre, c’est de privilégier 
un contraste d’ensemble et naturel à un 
mélange qui peut sembler harmonieux de 

prime abord, mais ne l’est pas vraiment. Si le 
sol occupe beaucoup d’espace dans la pièce, 

par exemple, vous pouvez créer un équilibre 
avec un tapis et du mobilier en bois. Vous 
pouvez aussi travailler sur la présence du 
bois au niveau des détails, comme avec des 
crochets, des bols décoratifs ou des cadres 
en bois, ou encore au niveau des œuvres 
d’art sur vos murs.

Quels sont les principes clés à respecter pour décorer sa 
maison ?
Il est essentiel de partir sur de bonnes bases. En procédant 
avec soin au choix des matériaux et en gardant un même 
thème, vous aurez posé des fondations saines pour la suite. 
On entend souvent dire que le mieux est l’ennemi du bien. 
C’est tellement vrai. Méfiez-vous des excès : souvent, il ne faut 
pas grand-chose pour créer une ambiance chaleureuse. 
Moins l’espace est encombré, plus il est simple d’avoir un 
intérieur net et de chérir ce que vous avez.

Quelles sont les tendances futures en matière 
de couleurs et d’associations de couleurs ?
J’aborde les tendances avec prudence, que 
ce soit en matière de couleurs, de matériaux 
ou d’objets. Bien sûr, les nouveautés peuvent 
m’inspirer, mais je me demande toujours  : 
« cela me plaira-t-il dans la durée ? Est-ce un 
style que j’appréciais déjà il y a 10 ans et que 
j’apprécierai toujours dans 10 ou 20 ans ? »

Cela dit, dans de nombreux espaces, la tendance est 
indéniablement à des univers plus colorés et plus gais. 
Elle va de pair avec un style minimaliste, épuré et sobre. 
N’oublions pas que nous sommes tous différents. Certaines 
personnes tirent leur énergie de styles marqués et ont 

besoin d’un renouvellement perpétuel. Je fais plutôt partie 
de ceux qui remarquent la moindre nuance, les touches 
de lumière, les parfums légers et les textures subtiles. Je 
privilégie donc la retenue et la rationalisation pour avoir 
un sentiment d’équilibre et d’harmonie.

Dans mon monde, les matériaux et les textures donnent le 
ton dans une pièce. Ensuite, tout est dans les détails. Optez 

pour un ton sur ton ou combinez vos couleurs préférées. 
Comme pour la composition d’un bouquet de fleurs, 

il s’agit de superposer les formes et les couleurs.

Comment donner plus de profondeur à une 
pièce grâce au parquet ?
Des teintes plus claires créeront une 
impression plus aérée. Il en va de même 
lorsqu’on ajoute de la couleur à d’autres 

surfaces. La couleur réfléchit la lumière et 
crée une sensation d’espace.

Y a-t-il des règles à suivre en matière d’association 
de couleurs entre les sols et les murs ? 
Pour la décoration ou la rénovation d’une habitation, je 
conseille toujours de commencer par le sol. Un sol doit 
durer un peu plus longtemps que la couleur de vos murs. 
Une grande partie de l’ambiance d’une pièce dépend du 

« OPTEZ POUR 
UN SOL QUI 

S’INSCRIRA DANS 
LA DURÉE »
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1. SOUS-COUCHES 
Il n’est pas agréable de marcher sur un parquet 
qui grince. À cet égard aussi, le choix de la bonne 
sous-couche peut considérablement améliorer 
votre confort de vie.

2. PLINTHES 
Parachevez le style de votre intérieur avec  
des plinthes assorties au parquet. Vous pouvez 
également opter pour des plinthes blanches et  
à peindre pour correspondre à la couleur  
de vos murs.

3. PROFILÉS DE DILATATION 
Veillez à une transition harmonieuse entre  
les sols des pièces adjacentes grâce aux profilés 
de dilatation assortis. Pour en savoir plus sur  
notre solution Incizo® 5 en 1, voir page 51.

4. PROFILÉS D’ADAPTATION ET DE BORDURE 
Une solution de transition élégante entre les 
parquets et d’autres surfaces. Utilisez un profilé 
de bordure entre les parquets et les fenêtres et 
un profilé d’adaptation entre les parquets et les 
sols de hauteur différente. Disponibles avec notre 
solution Incizo® 5 en 1.

5. NEZ DE MARCHE  
Les revêtements de sol Pergo sont un excellent 
choix pour les escaliers. Les nez de marche 
apportent une finition élégante à chaque marche. 
Il existe différentes finitions pour les escaliers. 
Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.

LA FINITION PARFAITE POUR VOTRE PARQUET 

SOUS-COUCHES
« L’essentiel est invisible pour les yeux. » Les sous-couches 
améliorent le confort de marche, améliorent l’acoustique 
de la pièce, évitent les grincements, soutiennent le 
système d’encliquetage et protègent votre parquet des 
effets de l’humidité ascendante. La Silent Walk Underlay 
peut également être associée à un chauffage au sol.
 
PLINTHES
Mettez la touche finale avec des plinthes assorties ou 
complétez le style de votre intérieur avec l’une des 
nombreuses formes blanches à peindre.

PROFILÉS
Cachez les découpes inesthétiques et donnez à votre 
parquet l’espace de dilatation nécessaire avec les 
profilés. Le profilé Incizo® de couleur assortie assure des 
transitions fluides.

TOUT CE QU’IL FAUT POUR LA POSE, LA FINITION ET 
L’ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET
Un parquet ne se résume pas à un assemblage de lames en 
bois : c’est une solution de décoration d’intérieur complète. 
C’est pourquoi Pergo propose également toute une gamme 
d’accessoires. Nous avons tout ce qu’il vous faut pour assurer 
une pose, une finition et un entretien en toute simplicité.

Faites votre choix parmi notre large gamme d’accessoires pour obtenir la finition parfaite pour votre intérieur.  
Des transitions fluides au niveau des escaliers ou des murs, des sous-couches silencieuses qui améliorent votre confort, 
des plinthes pour la touche finale : ce sont ces détails qui font toute la différence.
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SOUS-COUCHES
CHOISISSEZ LA SOUS-COUCHE QUI VOUS CONVIENT.
1.  Déterminez l’endroit où vous souhaitez poser la sous-couche. Nos sous-couches vous offrent une excellente isolation 

acoustique. 
L’atténuation des bruits de pas est une bonne indication du degré de réduction du volume sonore. 
L’atténuation des bruits d’impact indique le degré de réduction du volume sonore à l’étage inférieur.
2. Vérifiez votre support : s’agit-il de bois ou de béton ?
3. Prenez un couteau pour découper les rouleaux et utilisez notre ruban Pergo (NETAPE50) pour les raccorder. Il ne vous 
faudra rien d’autre. 

FOAM UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS
Sous-couche qualitative et économique pour 
les pièces moins fréquentées. La sous-couche 
Foam Underlay convient aux bâtiments certifiés 
Nordic Swan. 
Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau

PGUDLFOAM15B

Atténuation des bruits de pas
Atténuation des bruits d’impact

SMART UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS
Sous-couche 100 % recyclable et polyvalente 
pour les pièces très fréquentées. La sous-
couche Smart Underlay convient aux bâtiments 
certifiés Nordic Swan. 
Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMART15

Atténuation des bruits de pas
Atténuation des bruits d’impact

SILENT WALK UNDERLAY
SUPPORTS EN BOIS ET EN BÉTON.
Une sous-couche résistante et durable, idéale 
pour les pièces très fréquentées comme le séjour, 
le couloir ou la cuisine. Elle optimise l’atténuation 
du bruit et maximise l’efficacité des systèmes de 
chauffage et de refroidissement au sol.
Le pare-vapeur intégré protège votre sol contre 
l’humidité ascensionnelle. La sous-couche Silent 
Walk Underlay convient aux bâtiments certifiés 
Nordic Swan.
Épaisseur 2 mm. 7 m²/rouleau               PGUDLSW7

Atténuation des bruits de pas
Atténuation des bruits d’impact

FOAM+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON
Sous-couche qualitative et économique pour 
les pièces moins fréquentées. Dotée d’un pare-
vapeur intégré avec chevauchement et bande 
collante incluse à languette.
Épaisseur 2 mm. 15 m²/rouleau.

PGUDLFOAMPLUS15

Atténuation des bruits de pas
Atténuation des bruits d’impact 

Lors de la pose du Silent Walk Underlay sur des sols en béton ou au-dessus d’un chauffage au sol, collez les bords de la sous-couche 
à l’aide d’un ruban étanche (NETAPE50). Ne pas effectuer cette manipulation lors de toute pose sur supports en bois.

SMART+ UNDERLAY
SUPPORTS EN BÉTON
Sous-couche 100 % recyclable et polyvalente 
pour les pièces très fréquentées. Cette sous-
couche est dotée d’un pare-vapeur intégré 
avec chevauchement et bande collante incluse 
à languette. La sous-couche Smart+ Underlay 
convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.
Épaisseur 3 mm. 15 m²/lot.

PGUDLSMARTPLUS15

Atténuation des bruits de pas
Atténuation des bruits d’impact 

FILM PE (POLYÉTHYLÈNE)
12,5 × 2,7 m = 33,75 m2/rouleau.
Protège le sol de la vapeur d’eau provenant 
d’un support minéral ou en béton. 
Durée de vie utile de 50 ans.
Épaisseur : 0,2 mm.
Matériau : polyéthylène, résistant aux alcalins. 

PGUDLSCREEN34

MOISTURBLOC EXTREME™

1,05 × 15 m = 15 m2 (chevauchement de 5 cm)
Ce pare-vapeur présente une résistance à l’humidité trois fois supérieure à celle d’un film PE traditionnel.
Convient pour les sols en béton présentant jusqu’à 95 % d’humidité relative. Idéal pour les sous-sols
et sur les sols en béton très humides.
Épaisseur : 2,5 mm. Matériau : polypropylène. Ruban inclus.

PGUDLMOI15

Notre colle prête à l’emploi garantit une adhérence rapide. Si vous optez pour une pose collée en plein, utilisez la 
colle pour parquet Pergo pour un résultat optimal. Une pose collée en plein de votre parquet réduit au minimum 
le bruit des pas, permet à votre sol de respirer et de se dilater avec des variations de température et maximise les 
performances des systèmes de chauffage par le sol.

POSE COLLÉE EN PLEIN

COLLE POUR PARQUET 
16 kg, 1 - 1,2 kg/m² 
Pour une pose collée en plein.

PGWGLUE16A

TRUELLE POUR COLLE DE PARQUET 
Truelle de haute qualité pour une distribution 
parfaite de la colle. 

PGWB11
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QUICKHEAT. LA SOLUTION INTELLIGENTE 
POUR LE CHAUFFAGE AU SOL.

ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT
60 W/m². 230 V. Pose max. 50 m².

NEUDLQH60X300, 0,6 × 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 × 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 × 7 m
NEUDLQH100X300, 1 × 3 m
NEUDLQH100X500, 1 × 5 m
NEUDLQH100X700, 1 × 7 m
NEUDLQH120X300, 1,2 × 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 × 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 × 7 m

KIT DE POSE, SANS FIL
12 × 10 × 3,5 cm.
Contrôle de plusieurs pièces via une application 
sur smartphone. Branchement avec la fiche 
secteur. Trois programmes : constant, jour/nuit 
et hebdomadaire 5 + 2.

NEQHKITWIFI

CÂBLES D’EXTENSION
Les éléments chauffants sont reliés entre eux 
par un système de connecteurs. Vous pouvez 
brancher un câble (1 m ou 3 m) dans le dernier 
élément directement sur le thermostat.

NEQHEXTCAB100, 1 m
NEQHEXTCAB300, 3 m

PANNEAUX ISOLANTS QUICKHEAT 
Panneaux isolants. 120 × 50 × 0,7 cm.
10 panneaux/lot. 0,6 m²/panneaux, 6 m²/lot.
Épaisseur : 7 mm. Il est recommandé 
d’utiliser un pare-vapeur. Posez le film 
PE (PGUDLSCREEN34) sous les panneaux 
d’isolation QuickHeat et sur les éléments 
chauffants QuickHeat.

NEUDLQHPLATE

SÉCURITÉ INTÉGRÉE  
QuickHeat est équipé d’une fonctionnalité de sécurité électrique intégrée qui coupe automatiquement l’alimentation en cas 
de panne. Vous pouvez donc avoir l’esprit tranquille. Facile à installer, le système est certifié pour la pose par l’utilisateur et ne 
nécessite pas de faire appel à un électricien. Il répond aux normes internationales relatives aux sols amovibles.

THERMOSTAT SANS FIL DANS CHAQUE PIÈCE 
Réglez précisément la température de chaque pièce avec le thermostat ou chauffez la maison à distance avec une application 
sur votre smartphone. 

QuickHeat est une solution de chauffage au sol intelligente, économique et confortable. Ôtez vos pantoufles et marchez pieds 
nus, détendez-vous et jouez sur un parquet chaleureux et accueillant. Le système Pergo QuickHeat comprend un élément 
chauffant, des panneaux d’isolation qui font rayonner la chaleur vers le haut et deux couches de séparation imperméables 
qui bloquent l’humidité qui pourrait s’élever du support, tout en faisant barrière contre les fuites éventuelles en surface.
Vous vous demandez comment planifier votre chauffage au sol QuickHeat ou de quelle quantité de matériaux vous 
avez besoin ?
Vous trouverez des instructions détaillées sur le site web de Pergo.

LOFOTEN W1259-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE
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SUPER PLINTHES
Avec les parquets, la beauté est vraiment une question de détails. Que serait le 
nouveau revêtement de sol de votre séjour sans ses plinthes assorties ?

PLINTHE DE RECOUVREMENT, À PEINDRE 
2400 × 129 × 16 mm
Pour une rénovation facile et rapide. Recouvre 
les plinthes existantes. Affirmez votre style 
avec vos plinthes. À peindre dans la couleur de 
votre choix.
Âme : MDF.

PGISKRCOVER 

MOULURE DEMI-ROND, À PEINDRE 
2400 × 17 × 17 mm
À peindre ou à laisser en blanc.
Âme : MDF.

PGSCOTPAINTA

PLINTHE, DROITE, À PEINDRE 
2400 × 16 × 80 mm
Affirmez votre style avec vos plinthes. À peindre 
dans la couleur de votre choix. À peindre ou à 
laisser en blanc. 
Âme : MDF.

PGWPPSKRPAINTA

PLINTHE, DROITE, ASSORTIE 
2400 × 16 × 80 mm
La combinaison de couleurs parfaite pour 
votre parquet, avec la meilleure résistance 
à l’usure du marché.  
Âme : MDF. Surface : placage véritable. 

PGWPPSKR(-) 
Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur 
pergo.com

PLINTHE, DROITE, RÉSISTANTE À L’EAU 
2400 × 16 × 80 mm
La combinaison de couleurs parfaite pour 
votre parquet, avec des plinthes résistantes à 
l’eau. Convient aux parquets Lofoten, Svalbard 
et Falster.
Âme : MDF résistant à l’humidité. Surface : 
placage véritable. 

PGWPPSKR(-)MM 
Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur 
pergo.com

CONTINUITÉ AVEC LE PARQUET 
Utilisez des plinthes de la même couleur que le 
parquet pour contraster avec le mur.

Optez pour nos plinthes assorties au parquet 
Pergo de votre choix.

CONTINUITÉ AVEC LE MUR 
En choisissant des plinthes de la même couleur 
que le mur, vous créez un aspect harmonieux. 

Optez pour l’une de nos plinthes à peindre.

FANTAISIE EN BLANC… OU EN BLANC 
La couleur classique pour des plinthes qui ne se 
démoderont jamais. 

Choisissez la plinthe blanche qui correspond à votre 
style ou recouvrez vos plinthes existantes avec notre 
plinthe à recouvrement.



50 5150 51

2

1

2

3

5

4

1

L’ÉTANCHÉITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ
Il est très facile de poser un sol étanche. Suivez les étapes ci-dessous pour protéger vos parquets contre 
les éclaboussures, l’humidité et les jeux d’eau en intérieur de vos enfants.

DEUX ÉTAPES POUR CONFÉRER À VOS PARQUETS
UNE FINITION ÉTANCHE.

1. BANDE DE MOUSSE
20 × 1 m × Ø 10 mm
Mastic élastique pour les écarts autour du périmètre du sol.

NEFOAMSTRIP20

2. AQUA SEALANT
310 ml
Silicone transparent à associer à la bande de mousse 
pour une finition étanche de votre sol. Un tube scelle une 
longueur de 15 m.

PGKITTRANSP

5 FINITIONS PARFAITES EN 1 PRODUIT D’EXCEPTION
Fabriqués en placage résistant à l’usure et aux rayures, les profilés brevetés Incizo® s’adaptent parfaitement à votre 
parquet, tant au niveau de la couleur que de la structure. Une solution tout-en-un pour un résultat homogène. 

Découpez simplement le profilé à la forme souhaitée avec le couteau fourni. Convient aux revêtements de sol de 12,5 à 
14 mm de hauteur.

PROFILÉ DE DILATATION 
Du bois au bois.

PROFILÉ D’ADAPTATION 
Du bois à la céramique, au vinyle ou au linoléum.

NEZ DE MARCHE AFFLEURANT 
Pour une finition affleurante sur  
les marches d’escalier.

NEZ DE MARCHE 
Ajoutez une touche d’élégance à une marche 
ou un parquet flottant. Utilisation en haut des 
escaliers ou pour une marche entre deux pièces.

PROFILÉ DE TRANSITION 
Du bois à la moquette.

PROFILÉ DE BORDURE 
Finition jusqu’aux seuils,  
aux portes coulissantes, etc.

PROFILÉ D’ESCALIER À ENCLIQUETER ARGENT
2500 × 50 × 25 mm.  
Convient aux revêtements de sol d’une épaisseur 
de 7 à 15 mm.  Aluminium.

PGSTPSILVME250

LE PROFILÉ DE BASE INCIZO®  
2150 mm
Nécessaire pour l’application sur un escalier,  
à commander  
séparément.

NEWINCPBASE(-)
Pour la référence complète,  
voyez la matrice de couleurs  
sur pergo.com

PROFILÉ INCIZO®

2150 × 54 × 17 mm

PGWINCP(-) 
Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur 
pergo.com

LOFOTEN W1259-03797-3 CHÊNE BRUN
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ROSACES
2 pièces/lot
Ces rosaces en acier inoxydable permettent 
de réaliser une finition soignée des tuyaux et 
des éléments chauffants.

Diamètre intérieur : 18 mm. 
Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX18

Diamètre intérieur : 22 mm.  
Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX22

6

MASTIC ACRYLIQUE COLORÉ
310 ml
Pâte à base d’acrylique pour une belle finition 
entre les plinthes et les murs. Disponible en 
14 coloris différents. Un tube pour 15 mètres 
linéaires.

PGKIT(-)B 
Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur pergo.com

2

AQUA SE AL ANT
310 ml
Silicone transparent à utiliser par-dessus la 
bande de mousse pour une finition étanche de 
votre parquet. C’est un élément nécessaire pour 
bénéficier de notre garantie de résistance à l’eau. 
Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKITTRANSP

3

COLLE MULTIGLUE
290 ml 
Cette colle multifonction est une alliée fiable 
pour la pose de tous les accessoires Pergo, qu’il 
s’agisse de plinthes ou de profilés. Un tube suffit 
pour 15 mètres linéaires de plinthes.

PGGLUE290

1

5

RUBAN AUTO-ADHÉSIF
50 m × 5 cm
Ruban en aluminium autoadhésif qui fixe 
facilement votre sous-couche pour une pose 
résistante à l’humidité.

NETAPE50

SAFESEAL
500 ml
Produit d’étanchéité pour une protection 
supplémentaire contre l’humidité des parquets 
Pergo qui ne sont pas résistants à l’eau.

PGSEAL500

4

FLOOR CLEANER
1 l
Ce produit nettoie votre parquet en profondeur 
et préserve son aspect d’origine flambant neuf. 
Spécialement conçu pour le nettoyage des sols 
Pergo stratifiés, en bois et vinyles. Cette bouteille 
d’un litre suffit pour 15 sessions de nettoyage en 
moyenne.

PGCLEANALL1000

8

KIT DE POSE
Kit de pose comprenant une cale de frappe, 
un tire-lame en métal et des cales de dilatation 
en deux tailles (2 × 18 = 36 pièces) pour une pose 
rapide et sans dommage de votre parquet.  

PGTOOL

CALES DE DIL ATATION SUPPLÉMENTAIRES
48 pcs, PGSPACER

7

10

KIT DE NETTOYAGE
Kit de serpillière de haute qualité avec manche 
ergonomique extra long et support pour 
serpillière avec bande auto-agrippante pratique. 
Vous pouvez laver la serpillière en microfibre 
jusqu’à 60 °C.

PGCLEANINGKIT

CIRE DE RÉPARATION
Réparez facilement et rapidement les lames 
endommagées dans des couleurs assorties 
à votre parquet Pergo.
Contient 1 couteau à cire, 1 peigne et 7 blocs de 
cire. Pour plus d’informations sur le mélange 
des couleurs, rendez-vous sur pergo.com.

PGREPAIR

9

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE PARQUET
Les revêtements de sol en bois de Pergo sont réputés être faciles à poser. Bien entendu, nous avons tous les accessoires 
dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche et maintenir votre parquet en parfait état.
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PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

UNICLIC

EASY TO INSTALL

Vous rénovez votre intérieur ? Le choix du parquet parfait est souvent l’aspect le plus délicat. 
Voici quelques conseils pour vous mettre sur la voie et vous aider à trouver le parquet idéal.

TROUVER LE SOL IDÉAL POUR 
VOTRE PROJET

PROTECTION CONTRE L’USURE
Nos parquets résistants ont une beauté durable. C’est le 
choix idéal pour les cuisines et les couloirs très fréquentés.

PARLONS D’EAU
S’il est judicieux de prévoir un parquet résistant à 
l’eau dans le séjour, cela devient indispensable dans 
la cuisine. Nos parquets résistants à l’eau résistent 
également aux taches.

LA TAILLE COMPTE
De grands panneaux accentuent encore l’impression 
d’espace dans les pièces principales. Si votre intérieur 
vous le permet, voyez grand !

LA TOUCHE FINALE
Les accessoires ont un impact décisif sur l’esthétique 
de la pièce. En choisissant des plinthes assorties, vous 
apportez la touche finale et conférez une impression de 
solidité à votre espace de vie.

APERÇU FLOORLAB
Voir par vous-même avant de vous décider, c’est possible 
avec l’application FloorLab. Prenez une photo de votre 
intérieur et faites des essais pour choisir le revêtement 
de sol qui aura exactement l’effet recherché. Il n’a jamais 
été aussi simple d’obtenir le résultat parfait. 

NOS FOURNISSEURS PERGO VOUS ACCUEILLENT
Voulez-vous voir et toucher votre futur revêtement de 
sol ? Trouvez votre fournisseur Pergo le plus proche sur 
notre site web.

DÉCOUVREZ COMMENT UN NOUVEAU 
PARQUET TRANSFORME VOTRE INTÉRIEUR, 
TOUT SIMPLEMENT EN TÉLÉCHARGEANT 
UNE PHOTO.

ACCÉDEZ À UN RÉSULTAT 
PARFAIT EN UN CLIC

REGARDEZ LES TUTORIELS VIDÉO SUR PERGO.COM
POUR VOUS GUIDER TOUT AU LONG DE LA POSE
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Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits 
eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n’importe quel moment sans préavis. Sous réserve d’erreurs. Contenu © 2023 par Unilin bv – 

division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation 
écrite préalable de l’éditeur. Les consommateurs et les détaillants peuvent trouver des réponses à leurs questions sur pergo.com.

Pergo est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique.
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