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Des revêtements de sol 
élégants. Esthétiques et de 
grande qualité. En harmonie 
avec la nature. Avec plus de 
150 décors originaux, trouvez 
dans les sols Krono Original® 
une source d‘inspiration et 
donnez à votre intérieur une 
touche unique ! K263 Saloon Oak
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Une usine de 35 hectares 
à Lampertswalde – soit la taille de 
50 terrains de football.

 
 
Made by 
Kronospan

Fiabilité. Longévité. Proximité 
avec les clients. Pour nous, le 
mot « proximité » ne recouvre 
pas seulement une notion 
géographique mais fait bien 
partie intégrante de notre philo-
sophie. Une proximité avec vos 
idées, vos goûts...une proximité 
qui nous permet de connaître 
vos désirs. En ce sens, nous 
sommes toujours là pour vous. 
Au plus proche de vous.

54



Quelques chiffres

• Plus de 14 000 
collaborateurs sur plus de 
40 sites de production 
dans le monde, une 
ouverture internationale et 
une forte présence dans 
chaque pays

• Plus de 60 % d‘exporta-
tions – nos produits sont 
appréciés dans plus de  
90 pays

L‘histoire qui a débuté en 1897 dans 
une scierie autrichienne est aujourd‘hui 
un succès mondial. En tant que fabri-
quant numéro un de sols stratifiés, 
nous nous sommes faits un nom 
dans plus de 90 pays. Notre quête 
de la perfection nous a permis d‘en 
arriver là. Nous voulons constamment 
être meilleurs que les autres et nous 
savons exactement ce que nos clients 
désirent.
C‘est pour cette raison que nous ne 
laissons rien au hasard. Nous nous 

chargeons de tout nous-mêmes. De la 
fabrication des panneaux à celle 
des produits d‘imprégnation en pas-
sant par la production de la colle.  
En tant que fabricant ayant une organi-
sation verticale des processus, nous 
contrôlons de A à Z la totalité de la 
production. Et notre contrôle s‘exerce 
dans les moindres détails. 
Cela se voit sur nos sols. Et on peut 
même le sentir. Car nous avons réus-
si, à l‘aide d‘innovations continues, 
à nous rapprocher de la nature.  

Avec tous les avantages qu‘offre un 
revêtement de sol stratifié, tels que, 
par exemple, un entretien facile, une 
grande fonctionnalité dans l‘utilisation 
quotidienne et une pose facile grâce 
à un système de clips intelligent. Nos 
produits restent simples, ils sont le résul-
tat de notre très longue expérience  
et de nos très importants travaux  
de recherche et développement. Nous 
savons ce que veulent nos clients.

Une expérience de plus de 100 ans. Plus de 40 usines dans le monde entier. 

Des clients satisfaits dans plus de 90 pays. Et malgré tout, nous gardons la tête 

sur les épaules.
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Grained Timber Barnwood

Un aspect naturel

...avec les propriétés de surfaces 
pratiques d’un revêtement de 
sol stratifié. Facile à entretenir. 
Facile à poser. Protégé contre 
les micro-rayures. Et avec un 
revêtement antibactérien. Les 
méthodes modernes le permet-
tent et la technologie moderne 
optimise l‘aspect. Krono 
Original® : les sols du futur.

Plus de 150 décors. Du classique au moderne.  

Nous répondons ainsi à vos goûts. Très précisément !

Découvrez l‘incroyable variété de 
décors qui s‘adaptent parfaitement 
à chaque intérieur. Nous proposons 
actuellement plus de 150 décors qui 
répondent précisément à vos goûts.
Grâce à des idées toujours nou-
velles, nous ne suivons pas l‘air du 
temps, nous avons toujours un temps 
d‘avance sur lui. Nous employons 
pour cela nos propres designers, qui 
ne suivent pas les tendances mais les 
créent. Ils savent comment enthousias-
mer les clients avec ce que l‘on met à 
leurs pieds. 
Un design de premier choix est pour 
nous la création d‘une ambiance sym-
pathique alliée à un toucher sensuel. 
Dans un style classique ou moderne, 
épuré ou foisonnant, Krono Original® 
vous propose exactement les produ-
its de haute qualité dont vous avez 

besoin pour transformer une simple 
pièce en un lieu agréable, qui vous 
ressemble.
Car en matière de design, il n‘y a  
pas que l‘apparence qui compte. 
C’est pourquoi nous assurons un  
développement continu de nos  
produits – pour un plus grand confort 
de marche et un habitat plus agréable. 
Revêtement antibactérien empêchant 
le développement des bactéries. 
Surface au fini offrant une grande 
robustesse. Protection contre les micro-
rayures pouvant être causées par de 
fortes contraintes mécaniques.
Pour que vous puissiez profiter 
longtemps de votre revêtement de sol.
Et pour que vous vous sentiez bien 
dans votre intérieur.

Authentic Embossed, 
Châtaignier rustique (RC)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Raboté main (HC)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Hickory ancien (VH)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Chêne d‘Ardèche (OA)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Chêne ancien (HO)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Barnwood (BW)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Palace Oak (PO)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Tidal Oak (TO)
Finition brossée synchrone Bois vieilli

Super mat
Finition mate

Rustic Finish
Finition rustique

Nature Line
Finition ligne naturelle

Rough Stone
Pierre brute

Antique Stone 
Pierre rustique
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Les élégantes lames grand 
format en motif Hardy Oak 
(5954) assimilent l‘histoire de la 
maison et la rend plus vivante 
grâce à une touche moderne 
et confortable.

Un vieux grenier, sombre et gris est 
aujourd‘hui méconnaissable ! Car 
grâce aux lames modernes en grand 
format de Krono Original®, la pièce 
a connu une métamorphose insolite. 
Les cinq étapes faciles à suivre pour 
créer un nouvel intérieur :
[1] Une sous-couche d‘insonorisation 
avec une isolation phonique s‘élevant 
à 22 dB (XPS5.0) permet aux pièces 
du bas de ne pas souffrir du bruit. 
Il est en outre ainsi possible de 
compenser des différences de niveaux 
allant jusqu‘à 4 mm. Remarque : le 
support étant en bois, aucun écran 
pare-vapeur ne doit être utilisé ! 
[2] Pour les pièces qui mesurent plus 
de huit mètres de long, un joint de 

dilatation doit être prévu au milieu. 
En accord avec le sol foncé, la 
meilleure façon de le recouvrir est 
d‘utiliser les rails de jonction larges de 
34 mm issus de la gamme à vis pro 
(91221) en teinte Acier Inoxydable. Le 
montage est très facile grâce aux rails 
supérieurs et inférieurs, le rail garantit 
la largeur du joint de dilatation 
recommandé pour le matériau. 
[3] Autour de la cheminée, le joint 
de dilatation a été recouvert avec 
une plinthe élégante qui s‘accorde à 
la teinte et au motif du sol. Avec des 
clips adaptés (91501) la plinthe peut 
être fixée de façon invisible. 
[4] Nettoyer à présent le nouveau 
sol avec un balai fin. Appliquer de 

préférence tout de suite le produit qui 
est également recommandé pour les 
nettoyages suivants : le nettoyant pour 
stratifié (gamme accessoires add2, 
90411) est spécialement prévu pour 
les sols de qualité Krono Original®.  
Il empêche la saleté d‘adhérer, protège 
les bords et donne à l‘air ambiant un 
léger parfum très agréable.

Là où auparavant régnaient des poutres sombres, 

une faible luminosité et un vieux plancher, un studio agréable 

et baigné de lumière invite aujourd‘hui à la relaxation.

Collection Vintage Long
5954 Hardy Oak

xps 5.0 Sous-couche d‘insonorisation [1]

avant après

Plinthe [3]

Baguette de transition [2]
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K267 Enchanted Oak [Super Natural Classic]
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Garantie Tous les sols stratifiés Krono Original® 

sont soumis à une série de tests rigoureux afin de 
s‘assurer qu‘ils sont conformes aux normes de qualité internationales.  
Nous sommes donc en mesure de vous offrir une garantie intégrale 
pour votre habitat (voir les conditions de garantie détaillées sur  
www.krono-original.com). Quel que soit le sol que vous choisirez, vous 
pouvez être sûr qu‘il sera facile d‘entretien et vous offrira de nombreuses 
années de plaisir et de confort.

Résistance aux taches et à la pres-
sion Restez zen ! Même les taches difficiles de café, 

d‘huile, de confiture et de vernis à ongles sont faciles à enlever.  
Les revêtements de sol Krono Original® sont ultra résistants à l‘abrasion,  
à l‘usure et aux points de pression.

Twin Clic Le système Twin Clic de Krono Original® 

est spécialement conçu pour assurer une pose facile du 
sol stratifié et avec le moins d‘effort possible. Le profil à clipser permet 
d‘assembler rapidement et facilement les lames avec très peu d‘outils. 

1clic2go Grâce à notre système 1clic2go, la pose 
est simple et rapide même dans les zones difficiles 

d’accès comme les angles, les embrasures de porte ou encore les 
dessous de radiateurs. La lame est assemblée sur la longueur.  
La partie avant s‘enclenche par simple pression vers le bas avec un clic 
audible. Grâce au système breveté 1clic2go, les panneaux sont bien 
assemblés les uns aux autres. Rapide. Facile. Sûr.

Drop Loc La méthode de pose « Drop Loc » de Krono 
Original® repose sur un raccordement classique par clips. 

On pose le panneau sur le côté longitudinal, puis il suffit d’appuyer sur le 
côté avant pour l’enfoncer. La pose s’effectue en un tour de main.

Multi Patent Indemnity Profitez d‘une sécurité 
maximale grâce à la multi-protection de nos brevets sur 

l‘ensemble de nos produits. En plus de la multi-protection des brevets 
de Kronoflooring, le certificat « Multi Patent Indemnity » garantit de 
nombreux droits de propriété industrielle à VÄLINGE INNOVATION 
AB sur le plan international et une sélection de brevets UNILIN dans le 
monde entier. Il permet une utilisation fiable et illimitée du système de 
clics sans colle pour le commerce.

TÜV Dans le cadre du contrôle qualité de 
Kronoflooring, les installations de fabrication sont 

soumises à un suivi externe et à un audit régulier, réalisés par un  
organisme indépendant.

Classement antidérapant La 
sécurité est très importante pour nous. Le clas-

sement antidérapant (R9 et R10) a été obtenu grâce au développement 
de structures de surface spéciales qui répondent aux exigences des 
revêtements de sol dans les aires de travail et commerciales où le risque 
de glissement est élevé.

A.B.C. Anti Bacterial Coating Il est égale-
ment important de garder vos sols aussi propres et 

dépourvus de bactéries que possible. Les bactéries ne sont pas visi-
bles à l’oeil nu mais nous savons quels dégâts elles peuvent causer si 
elles ne sont pas éliminées: elles peuvent aggraver les allergies et être 
cause de maladies. Le revêtement antibactérien Krono Original® A.B.C. 
(« Anti Bacterial Coating ») empêche le développement de bactéries pour 
vous offrir l‘assurance d‘un environnement sain.

Garantis antistatiques Tout le monde a déjà 
ressenti le choc très désagréable provoqué par l’électricité 

statique, simplement lorsqu’on touche une poignée de porte ou un appareil 
électrique, par exemple. Cela appartient désormais au passé. Les sols 
antistatiques de Krono Original® offrent une protection intégrale contre 
les décharges électrostatiques. Le traitement antistatique intégré a un 
effet durable. Ces sols sont par ailleurs peu salissants et repoussent les  
poussières. Ils sont donc incroyablement faciles à entretenir. 

Authentic Embossed Les structures Authentic 
Embossed de haute qualité se caractérisent par de 

magnifiques contrastes et de somptueux effets Multi Gloss qui, avec 
leurs composantes à la fois mates et brillantes, reflètent particulièrement 
bien la lumière et accentuent de manière inédite la profondeur de la 
structure. La structure texturée des pores synchronisés suit les veinures du 
motif et imite ainsi parfaitement l‘aspect du bois naturel.

Handscraped Inspirée de l‘artisanat d‘art traditionnel, 
la surface élégante, à l’aspect huilé, présente de légères  

irrégularités. La finition douce et mate reproduit le plancher en bois  
véritable qui conserve les marques du temps et donne un certain 
caractère. Des pores mats profonds sont accentués par des touches 
lumineuses.

Microscratch Protect La finition extrêmement 
résistante protège encore plus votre sol contre les micro-

rayures pouvant être provoquées par de fortes contraintes mécaniques. 
Grâce à la protection contre les micro-rayures, votre revêtement de sol est 
prêt à faire face aux contraintes du quotidien.

Eco Friendly Le respect 
de l‘environnement est au 

programme chez Krono Original®. Tous les sols se composent de 90 % 
de bois récolté dans des forêts gérées de manière durable. Toute la 
fabrication du produit « de la matière première au produit fini » est  
certifiée et contrôlée par des experts indépendants. Une sécurité  
optimale pour vous et pour l‘environnement.

Blue Angel Les produits Krono Original® 
disposent du label « Blue Angel » de protection de 
l’environnement du gouvernement fédéral allemand. 

Testés et certifiés, les revêtements de sol Krono Original® ont du caractère.

drop loc

K061 Rusty Barnwood  [Super Natural Classic]

+

*1

*2 *3 *4

www.certipedia.com 
Indication du niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air qui présentent un risque toxique par inhalation,
sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Plus d’informations : www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/en
www.pefc.org

*1

*2

  
*3  
*4  
  

Vous allez aimer nos revête-
ments de sol. Une pose facile, 
un revêtement anti-bactérien, 
une surface traitée contre les 
micro-rayures, l‘aspect « raboté 
à la main »...voici quelques 
uns des nombreux atouts des 
revêtements Krono Original®.
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www.krono-original.com 

Gamme de produits
Dimensions des panneaux

Classe 
d‘usage

Classe 
d‘abrasion

Garantie
Habitat**

Aquastop Anti Bacterial 
Coating

Montage Chanfrein Microscratch 
Protect

Authentic 
Embossed

Handscraped Antistatique SKUs

 

33 AC5 30 ans
drop loc

5

 

33 AC5 30 ans 8

 

32 AC4 30 ans 6

 

32 AC4 30 ans
drop loc

3

 

32 AC4 30 ans 13

 

32 AC4 20 ans 4

 

32 AC4 20 ans 6

 

32 AC4 20 ans
drop loc

4

 

32 AC4 20 ans 20

 
32 AC4 20 ans

 
6

 

32 AC4 20 ans
drop loc

4

 

32 AC4 20 ans 35

 

32 AC4 20 ans 25

 

31 AC3 15 ans 15

    ∑  154
* Pour les décors sélectionnés ** La garantie est valable pour l‘habitation conformément aux conditions de garantie.

*

*

Tous les avantages en un seul coup d‘œil.

K047 Mountain Hut Pine [Variostep Classic]

Studio virtuel sur 
www.krono-original.com

Concevez la pièce de vos rêves. 
Grâce au studio d‘exposition 
sur www.krono-original.com, 
vos idées prennent vie ! C‘est 
très facile. Tout ce dont vous 
avez besoin, c‘est d‘un peu  
de créativité.
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K264 Golden Hammerwood [Variostep Classic]
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Un revêtement qui répond aux exigences les 
plus élevées. Outre une esthétique exclusive, une 
surface d‘une qualité convaincante et un traitement 
antistatique intégré, le revêtement de sol Titan 
Prestige se décline en un large choix de panneaux 
robustes de 14 mm d’épaisseur. Avec sa largeur de  
157 mm, son aspect Authentic Embossed ou  
« raboté à la main », ce revêtement de sol vous 
permet d’affirmer votre style dans votre intérieur ou 
votre bureau.

8573 Harlech Oak

14 mm d‘épaisseur, comme un parquet

Robuste et résistant

Protection antistatique durable garantie

Surface traitée contre les micro-rayures

A.B.C. Anti Bacterial Coating

Bords de panneau biseautés

Convient à un usage privé et à un usage  
professionnel intensif 

Un revêtement de sol de premier choix,  

épais comme du parquet.  

Traitement antistatique intégré

AC5, Classe 33, 1285 x 157 x 14 mm

Longue durée de vie, résistance à l‘usure et protection antistatique

30 ans de garantie 
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vintage
classic

8633  Shire Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8573  Harlech Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

5947  Historic Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5953  Chantilly Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5944  Silverton Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

5947 Historic Oak

AC5, Classe 33, 1285 x 157 x 14 mm30 ans de garantie 

Pour les espaces privés et les zones 
commerciales avec une utilisation intensive

Disponible en structure authentique.

La fin des décharges électrostatiques ! S’il vous est déjà arrivé de ressentir une décharge électro-

statique en touchant une poignée de porte ou un appareil électrique, alors vous saurez apprécier 

les propriétés antistatiques du revêtement de sol Titan Prestige. Son traitement antistatique intégré 

offre une protection intégrale contre ces décharges désagréables, avec une efficacité garantie 

tout au long de la durée de vie de votre revêtement.

• Pas de flash d’étincelles

• Protection antistatique durable garantie

• Nettoyage facilité car peu salissant et repoussant les poussières

drop loc
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Aspect planche conféré par les chants de panneaux  
biseautés sur tout leur pourtour

Surface Microscratch Protect

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de  
l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame

Robuste et résistant

K036 Heritage Barnwood

De beaux espaces méritent de beaux sols.  
Avec Floordreams Vario de Krono Original®, les 
rêves en matière de sol se réalisent. Le meilleur choix 
pour les surfaces commerciales, qui sont précisément 
les pièces où l‘on exige une grande solidité. Cette 
surface se caractérise non seulement par ses motifs  
séduisants, mais aussi par sa grande résistance à 
l‘usure. Un plus non dénué d‘intérêt : l‘aspect haut de 
gamme des chanfreins. C‘est un revêtement de sol stratifié 
adapté aux exigences extrêmes.

Revêtement de sol de qualité, ultra résistant.

5541 Bedrock Oak

Les revêtements de sol Floordreams Vario affichent la catégorie de résistance à 
l‘abrasion AC5 pour une utilisation dans les espaces commerciaux.

AC5, Classe 33, 1285 x 157 x 14 mm30 ans de garantie 

Pour des espaces à fort passage
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vintage
classic

8633  Shire Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8630  Aspen Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

K036  Heritage Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

K037  Weathered Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

5541  Bedrock Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

Robuste et résistant

Différentes couleurs dans un paquet Différentes couleurs dans un paquet

K060  Alabaster Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

5542  Boulder Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

8634  Light Brushed Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

5542 Boulder Oak

5541 Bedrock Oak

AC5, Classe 33, 1285 x 157 x 14 mm30 ans de garantie 

Pour les espaces privés et les zones 
commerciales avec une utilisation intensive

Disponible en structure authentique.
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8156 [Vintage Classic | Vintage Narrow] 5948 [Vintage Classic]5948 [Vintage Classic]

Le charme si particulier des revêtements à l‘aspect « raboté à la main » 
provient de leur surface douce, comme si elle était huilée, et de leurs légères 
irrégularités naturelles. Inspirée de l‘artisanat d‘art traditionnel, cette structure 
mate, enrichie de zones brillantes élégantes, imite le bois raboté à la main. 

Une surface à l‘aspect « raboté à la main »

« J‘ai une personnalité et une façon de penser 
qui me sont propres. Mon individualité se reflète 
également dans mon intérieur. L‘aménagement 
de mon appartement et les matériaux utilisés 
pour sa décoration doivent correspondre à mes 
goûts et à mon style de vie. Les revêtements de 
sol jouent un rôle très important en la matière. 
lls définissent une certaine atmosphère, percep-
tible dès que l‘on pénètre dans la pièce. Pour 
mon appartement, j‘ai choisi le style « raboté à 
la main » de Krono Original®. Ce revêtement 
de sol est élégant, a un aspect authentique 
et est extrêmement facile à entretenir. C‘est 
exactement ce que j‘attendais d‘un revêtement 
de sol. »
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Aspect planche conféré par les chants de panneaux 
biseautés sur tout leur pourtour

Surface Microscratch Protect

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors 
de l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame5947 Historic Oak

AC4, Classe 32, 2000 x 192 x 10 mm30 ans de garantie 

Authentic Embossed: 
pores synchrones

Les signes du temps qui passe ont de la valeur et sont 
esthétiques. Il n’est donc pas étonnant que les intérieurs 
raffinés soient depuis tant d‘années marqués par le style 
vintage. Le revêtement de sol Krono Original® Vintage 
Long complète brillamment notre collection vintage. Seul 
ou associé à différentes longueurs et largeurs de revête-
ments des gammes Vintage Narrow et Vintage Classic, il 
se démarque par son élégance. La surface texturée de nos 
revêtements de sol donne l’impression d’avoir été rabotée 
à la main et leur confère ce charme authentique et naturel.

Personnalisation grâce à une pose mixte

Un style authentique pour votre pièce.

Format 
lames 
longues 
2000 x
192 mm
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vintage
classic

5947  Historic Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5953  Chantilly Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5954  Hardy Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5954 Hardy Oak

8155  Appalachian Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

5943  Natural Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8156 Red River Hickory

8156  Red River Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique.

Personnalisation grâce à une pose mixte

Conseil :

Donnez à votre intérieur une atmosphère intem-

porelle au charme très particulier en associant 

nos différentes collections Vintage. Optez pour 

une pose mixte et mélangez les différentes 

largeurs et longueurs selon vos goûts pour un 

résultat entièrement personnalisé

Les motifs comportant ce sym-

bole peuvent être combinés 

au gré des envies. Voir également page 34 pour 

le Vintage Narrow (1285 x 123 mm) et page 40 

pour le Vintage Classic (1285 x 192 mm).

AC4, Classe 32, 2000 x 192 x 10 mm30 ans de garantie 
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8157 Smoky Mountain Hickory 8156 Red River Hickory

Breite: 123 mm

Personnalisation grâce à une pose mixte

Vintage Narrow offre le cadre idéal pour une décora-
tion d’intérieur vintage : des objets dénichés dans des 
brocantes, des classiques du design ou encore des 
accessoires d‘une autre époque ont besoin d’un support 
élégant mais résistant pour produire l’effet escompté. 
Son format de planche très pratique, sa surface mate, 
à l‘aspect « raboté à la main », et sa structure de pores 
synchronisés, font de ce revêtement de sol un produit 
très spécial. Seul ou associé au Vintage Classic ou au 
Vintage Long, ce revêtement confère à votre intérieur 
une élégance naturelle au charme intemporel.

Des pièces étroites mais pleines de charme. 

Largeur : 123 mm

Plinthe classique (K58C), 
parfaite pour recouvrir le joint de dilatation

AC4, Classe 32, 1285 x 123 x 10 mm30 ans de garantie 

• Plinthe tendance, 
profilée et de 

couleur blanche, 
facile à fixer

Surface Microscratch Protect

Chanfrein en V sur les 4 côtés 

A.B.C. Anti Bacterial Coating

Drop Loc – Système de pose classique :  
côtés longs et côtés courts à cliquer

3534



vintage
classic

8156  Red River Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8157  Smoky Mountain Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

Vintage Classic   
192 mm           

Vintage Narrow   
123 mm           

8155  Appalachian Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8155 Appalachian Hickory

AC4, Classe 32, 1285 x 123 x 10 mm30 ans de garantie 

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique.

Planches à l‘aspect « raboté à la main »

Association de différents formats

drop loc

3736



Vous craignez que votre sol ne soit rayé ? Vous n‘avez plus à 
vous faire de souci. Grâce à sa surface résistante, votre revête-
ment de sol dispose d’une bonne protection contre les micro-rayures 
pouvant être causées par de fortes contraintes mécaniques.   
C‘est pour vous la garantie d‘un habitat facile à vivre.

5537 [Vintage Classic]

5943 [Vintage Classic]

K060 [Floordreams Vario]

5542 [Floordreams Vario]

5539 [Vintage Classic]

« Pour choisir un revêtement, je fais bien 
sûr attention à l‘aspect esthétique, mais 
aussi à la robustesse. En effet, ce n‘est que 
lorsque esthétisme et praticité sont réunis 
qu‘un revêtement de sol peut offrir des 
fonctionnalités optimales. Grâce à une 
protection contre les micro-rayures, mes 
revêtements de sol résistent parfaitement 
à toutes les contraintes mécaniques petites 
ou grandes du quotidien. »

Protection contre les micro-rayures

3938



Marier le neuf et l’ancien avec goût – Le revêtement 
de sol Krono Original® Vintage Classic offre une base 
parfaite pour la rencontre de la tradition et de la 
modernité. Le style vintage de ce revêtement est très 
tendance depuis de nombreuses années. Il rend en 
effet hommage au caractère inestimable du temps 
qui passe. Les revêtements de sol Vintage Classic, 
Vintage Long et Vintage Narrow peuvent être combinés 
dans une même pièce pour un résultat exceptionnel et 
complètement dans l‘air du temps.

5954 Hardy Oak

Surface Microscratch Protect

Surface Authentic Embossed

Chanfrein en V sur les 4 côtés 

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de 
l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame

Une association intemporelle.

Personnalisation grâce à une pose mixte

Plinthe tendance, 
de couleur blanche,
17 x 70 mm

Style Vintage très tendance

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 10 mm30 ans de garantie 

4140



vintage
classic

5536  Rushmore Chestnut
Monolame, Finition brossée synchrone (RC)

5539  Bakersfield Chestnut
Monolame, Finition brossée synchrone (RC)

5535  Antique Chestnut
Monolame, Finition brossée synchrone (RC)

5539 Bakersfield Chestnut

5537  Tawny Chestnut
Monolame, Finition brossée synchrone (RC)

5954  Hardy Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5953  Chantilly Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

101  White Lacquered Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 10 mm30 ans de garantie 

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique.

4342



vintage
classic

5943  Natural Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8157  Smoky Mountain Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8156  Red River Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

8155  Appalachian Hickory
Monolame, Finition brossée synchrone (VH)

5943 Natural Hickory

Authentic Embossed

5947  Historic Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

5948  Renaissance Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HO)

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 10 mm30 ans de garantie 

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique.

4544



K064 Elemental Oak

Aspect planche conféré par les chants de panneaux biseautés 
sur tout leur pourtour

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de l‘enclenchement 
de l‘extrémité de la lame

Format de planches longues
5543 Colorado Oak

AC4, Classe 32, 2000 x 192 x 8 mm20 ans de garantie 

Ce format de planches longues aux dimensions 
généreuses rend votre intérieur plus spacieux et lui 
donne un air majestueux. Avec une longueur consé-
quente de 2 mètres, ce revêtement imite le carac-
tère à la fois noble et rustique des vraies planches  
de bois – la générosité prend une toute nouvelle 
dimension. La structure à l‘aspect naturel crée une 
atmosphère mondaine dans la plus pure tradition.

Des lames longues et élégantes au format  

d‘un parquet en bois traditionnel.

Format 
lames 
longues 
2000 x
192 mm

Sous-couche isolante pur 2.0 :  
pour une marche silencieuse et  
confortable ; convient particu-
lièrement bien en cas de chauf-
fage au sol

4746



vintage
classic

5543  Colorado Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

8093  Lancaster Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K064  Elemental Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

5543 Colorado Oak

Disponible en structure naturelle ou super mat.

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

AC4, Classe 32, 2000 x 192 x 8 mm20 ans de garantie 

8837  New England Oak
Monolame, Super mat

dans notre collection

4948



K035 Crosstown TrafficK060 Alabaster Barnwood

Apportez une touche naturelle à votre intérieur avec 
un revêtement de sol à l’aspect bois véritable ou 
dalle de pierre, en vous épargnant la pose labo-
rieuse de dalles individuelles. Posées en parallèle 
ou en quinconce, ces grandes dalles élégantes ont 
un aspect authentique et confèrent à votre pièce 
principale une esthétique incroyablement naturelle. 
Les motifs phares de cette collection sont deux 
motifs traditionnels à chevrons – atout suprême :  
la pose s‘effectue en un tour de main !

Joint en U réaliste

Un aspect « sol carrelé » en un tour de main.

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de l‘enclenchement  
de l‘extrémité de la lame

Pose ultrarapide grâce au format extralarge

Pose avec joints en croix ou pose en quinconce possibles

Pose décalée 

20 ans de garantie AC4, Classe 32, 1285 x 327 x 8 mm

5150



vintage
classic

8475  Mustang Slate
Pierre rustique

K035  Crosstown Traffic
Pierre rustique

8457  Palatino Travertin
Super mat

8282  Himalayan Slate
Pierre brute

8475 Mustang Slate

K045  San Dimas Pine
Barnwood

K060  Alabaster Barnwood
Finition brossée synchrone (BW)

20 ans de garantie AC4, Classe 32, 1285 x 327 x 8 mm

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique, Barnwood, pierre rustique, pierre brute ou super mat.

Conseil : 

Pouvoir étanchéiser les joints du revêtement 

de votre cuisine peut s‘avérer très pratique. 

Pour cela, nous recommandons Clickguard.  

Ce produit s’applique rapidement à la pose de 

votre revêtement stratifié et protège durablement 

les joints contre toute pénétration d’humidité.

Pose avec joints en croix

5352



5943 [Vintage Classic]

5943 [Vintage Classic]

Avec leurs magnifiques contrastes et de somptueux effets Multi Gloss, 
ces structures de haute qualité imitent l‘aspect unique du bois naturel.  
La structure texturée des pores synchronisés suit les veinures du motif. 
Une beauté que l‘on peut voir et toucher.

8633 [Super Natural Narrow]

« J‘aime la beauté naturelle du bois 
véritable, sans m‘embarrasser des incon-
vénients qui vont avec. La solution ? 
Authentic Embossed de Krono Original®. 
Une authenticité, perceptible au regard 
et au toucher. Une structure que l‘on peut 
sentir sous ses doigts. Les pores synchro-
nisés associent l’élégance de l’aspect « 
bois véritable » au confort et à la simplicité 
d‘utilisation d‘un revêtement de sol stratifié 
haute qualité. »

Les veinures du motif suivent la structure

5554



8575 Blonde Oak

Les lames étroites, pratiques et à l‘aspect chêne  
en imposent dans la réalisation de concepts de 
décoration innovants. La surface mate aux pores 
synchro nisés brillants, combinée à un joint en V sur 
les quatre côtés des panneaux, renforce l’aspect 
plancher. Grâce à la dimension pratique de ses 
lames, sa pose n‘est qu‘un jeu d‘enfant. Vous obtenez 
un résultat parfait en un tour de main.

Effet « parquet » avec un joint périphérique et des planches étroites

Spectaculaire ! 

Surface mate aux pores synchronisés brillants

Chanfrein en V sur les 4 côtés

A..B.C. Anti Bacterial Coating

Drop Loc – Système de pose classique :  
côtés longs et côtés courts à cliquer

Effet « parquet en chêne »

AC4, Classe 32, 1285 x 123 x 8 mm20 ans de garantie

5756



vintage
classic

8573  Harlech Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8630  Aspen Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8575  Blonde Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8633  Shire Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8575 Blonde Oak

8633 Shire Oak

AC4, Classe 32, 1285 x 123 x 8 mm20 ans de garantie

Disponible en structure authentique.

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Petit format élégant

drop loc

5958



Avec son aspect naturel, le revêtement Super 
Natural Classic confère à votre intérieur un style 
affirmé. Sa magnifique surface aux pores synchro-
nisés imite la structure du bois et offre à votre sol 
une note naturelle à la fois visuelle et tactile.

Aspect planche conféré par les chants de panneaux  
biseautés sur tout leur pourtour

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de 
l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame

Un style naturel et affirmé.

K266 Hayfield Oak

8634 Light Brushed Oak

La plaque d‘isolation wood 5.0 offre une 
parfaite isolation thermique

Pores synchronisés pour un aspect naturel

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Chanfrein en V sur les 4 côtés

6160



K268 Wolfsback Oak

K036  Heritage Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

K037  Weathered Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

Différentes couleurs dans un paquet Différentes couleurs dans un paquet

K267  Enchanted Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (PO)

K060  Alabaster Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

5542  Boulder Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

8632  Colonial Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

5541  Bedrock Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

8630  Aspen Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8576  Loft Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8633  Shire Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

K268  Wolfsback Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (PO)

Conseil : 

Réparez facilement et rapidement les dégâts causés à votre revêtement de sol grâce à la pâte 

réparatrice mélangeable de add2. Une spatule pour la pose est fournie avec le kit.

Disponible en structure authentique.

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

6362



K061  Rusty Barnwood
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

K065  Primal Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (TO)

8631  Castle Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

8575  Blonde Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

5540  Valley Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

8634  Light Brushed Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

K266  Hayfield Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (PO)

8573  Harlech Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

K061 Rusty Barnwood

5543  Colorado Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

Disponible en structure authentique.

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

dans notre collection

6564



K034 [Kronofix Classic]

5968 [Kronofix Classic]

5946 [Variostep Wide Body]

Krono Original® résiste aux contraintes quotidiennes de la vie de famille 
moderne. Profitez de l‘aspect « pierre » ou « bois véritable » associé à la 
facilité d‘entretien d‘un revêtement de sol stratifié. Ce n‘est pas étonnant que 
les revêtements de sol Original® soient si appréciés.

« Pour nous, il est important que le sol soit 
facile à entretenir car c‘est plutôt turbulent à la 
maison. Et qui apprécie réellement les tâches 
ménagères ? Nous aimons les choses qui 
nous simplifient la vie. Passer des heures à 
nettoyer, ce n‘est pas notre tasse de thé. Grâce 
à notre revêtement de sol Krono Original®, 
nous restons parfaitement sereins : mêmes les 
taches les plus tenaces, comme du vin rouge, 
du café, des fruits ou du vernis à ongles, se net-
toient sans problème. Un seul coup d‘éponge 
et tout est propre ! Il est en outre résistant  
à l‘abrasion et à l‘usure. Notre verdict :  
une parfaite résistance face aux aléas du 
quotidien ! » “ 

Résistance à l‘usure et facilité d‘entretien

6766



Profilé d’ajustement, idéal pour la 
transition entre deux revêtements 
d‘épaisseur différente, disponible 
en plusieurs versions

K063 Organic Oak

   Extralarge : 242 mm

Joints fraisés donnant un aspect « bois massif »

Embellissez votre intérieur avec des planches extra-
larges. Des joints fraisés et un panneau en bois véri-
table naturel contribuent à cet aspect « bois massif » 
reconnaissable entre tous, et confèrent à chaque 
pièce une atmosphère unique. Un revêtement de  
sol dont les dimensions et l‘aspect se rapprochent 
beaucoup des planches en bois véritable. 

Un superbe look façon « lames de parquet » 

au format du vrai bois.

Chanfrein en V sur les 4 côtés

Pose ultra rapide grâce au format XL

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de 
l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame

AC4, Classe 32, 1285 x 242 x 8 mm20 ans de garantie

6968



vintage
classic

K063  Organic Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

7240  Holda Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K269  Eggshell Oak
Monolame, Grained Timber

K271 Gossamer Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

5946  Rockford Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K064  Elemental Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K271 Gossamer Oak

AC4, Classe 32, 1285 x 242 x 8 mm20 ans de garantie

Disponible en structure naturelle ou Grained Timber. 

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

dans notre collection

7170



Aspect planche conféré par les chants de  
panneaux biseautés sur tout leur pourtour

A.B.C. Anti Bacterial Coating

Drop Loc – Système de pose classique :  
côtés longs et côtés courts à cliquerK067 Calypso

AC4, Classe 32, 1285 x 157 x 8 mm20 ans de garantie

Variostep Prestige, le tout nouveau concept de 
revêtement de sol de Krono Original®, convient 
parfaitement aux intérieurs tendances mais aussi 
classiques. Une largeur de 157 mm, une longueur 
de 1285 mm et un joint périphérique en V  
produisent un résultat « aspect parquet » authen-
tique. Le revêtement de sol idéal pour chaque 
espace intérieur – qu’il soit moderne ou traditionnel.

Une décoration intérieure parfaite.

Chanfrein en V sur les 4 côtés

7372



vintage
classic

K067  Calypso
Monolame, Grained Timber

7843 Vista Oak

7843  Vista Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

7389  Antique Country Pine
Monolame, Finition rustique

K064  Elemental Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

Profilé de transition pour un raccordement 
facile de sols de même hauteur et pour 
le recouvrement du joint de dilatation 
nécessaire ; disponible en plusieurs versions

AC4, Classe 32, 1285 x 157 x 8 mm20 ans de garantie

Conseil :

Vous pouvez compenser une différence de 

hauteur allant jusqu‘à 3 mm.

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure finition rustique, naturelle ou Grained Timber. 

drop loc

7574



Empêche le développement de bactéries.

Bien évidemment, vous souhaitez garder votre sol le plus propre possible et 
exempt de bactéries. Krono Original® est donc doté d‘un revêtement antibac-
térien qui empêche le développement de bactéries. En nettoyant régulièrement 
votre sol, vous profitez du quotidien avec une grande tranquillité d‘esprit, sans 
avoir à vous inquiéter pour le bien-être de ceux que vous aimez. 

« La propreté est extrêmement importante, 
en particulier lorsque l‘on a des enfants 
en bas âge et des animaux domestiques. 
C‘est pourquoi j‘ai choisi le revête-
ment Krono Original® avec revêtement  
anti-bactérien. Les bactéries sont invisibles 
mais nous connaissons tous les dom-
mages qu‘elles peuvent causer si elles 
ne sont pas éliminées : elles peuvent 
aggraver les allergies et provoquer  
des maladies. Le revêtement A.B.C. 
empêche le développement de bactéries. 
Ma famille et moi-même sommes ainsi à 
l’abri de toute mauvaise surprise. »

K039 [Castello Classic]

5953 [Vintage Long]7240 [Variostep Wide Body]

K038 [Kronofix Classic]

7776



La collection Variostep Classic saura vous convaincre 
par sa qualité supérieure et sa méthode de pose 
simple, mais aussi par le charme du bois véritable 
que lui confère son joint en V. Ils donnent à votre 
revêtement de sol stratifié un charmant effet de lames 
de parquet et confèrent une ambiance particulière 
à la pièce. Offrez une atmosphère unique à votre 
intérieur : vous aimerez à coup sûr !

Aspect planche conféré par les chants de panneaux 
biseautés sur tout leur pourtour

A.B.C. Anti Bacterial Coating

1clic2go – Rapide. Facile. Sûr. « Clic » audible lors de 
l‘enclenchement de l‘extrémité de la lame

Un revêtement au style prononcé.

K264 Golden Hammerwood

Chanfrein en V sur les 4 côtés

Joints sur les côtés longitudinaux et frontaux

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

7978



5936  Lakeland Oak
Monolame, Bois vieilli

8837  New England Oak
Monolame, Super mat

8714  Nevada Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (OA)

4274  Native Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

8199  Desert Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K275  Huntsman Oak
Monolame, Grained Timber

K282  Beach House Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K263  Saloon Oak
Monolame, Grained Timber

K283  Coffee House Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K057  Clearwater Oak
Monolame, Grained Timber

K062  Del Toro Oak
Monolame, Grained Timber

K062 Del Toro Oak

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique, finition naturelle, bois vieilli, super mat ou Grained Timber. 

80 81



8096  San Diego Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K262  Bluenote Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

8274  Modena Oak
Monolame, Finition rustique

5956  Mardi Gras Hickory
Monolame, Finition rustique

5985  Sherwood Oak
Monolame, Bois vieilli

K066 Relic Oak

K066  Relic Oak
Monolame, Grained Timber

K045  San Dimas Pine
Monolame, Barnwood

5966  Khaki Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K264  Golden Hammerwood
Monolame, Finition ligne naturelle

K276  Vintage Cask Oak
Monolame, Grained Timber

8279  Pastel Oak
Monolame, Finition rustique

5967  Sterling Asian Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

dans notre collection dans notre collection

Disponible en structure finition rustique, naturelle, bois vieilli, Barnwood ou Grained Timber. 

8382



8461  St. Moritz Oak
Monolame, Finition rustique

K002  Grey Craft Oak
Monolame, Bois vieilli

K031  Atlas Oak
Monolame, Grained Timber

4295  Salt Lake Oak
Monolame, Bois vieilli

5946  Rockford Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K070  Street Level
Monolame, Finition ligne naturelle

5544  Reclaimed Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K273  Legacy Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K277  Beatnik Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K274  Hightrail Pine
Monolame, Finition ligne naturelle

K265  Timeworn Hammerwood
Monolame, Finition ligne naturelle

K047  Mountain Hut Pine
Monolame, Grained Timber

Différentes couleurs dans un paquet

K047 Mountain Hut Pine

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure finition rustique, naturelle, bois vieilli ou Grained Timber. 

84 85
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K267 [Super Natural Classic]

+
Indication du niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air qui présentent un risque toxique par inhalation, sur une échelle allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions). Plus d’informations : www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
www.eco-institut.de/en
www.pefc.org
www.certipedia.com

*1

*2  
*3  
*4  
 

*1 *2 *3

Bois issus uniquement de forêts exploitées de façon durable. Production 
respectueuse de l‘environnement. Tout est l‘expression d‘un amour, que l‘on 
ne peut pas chiffrer : notre amour pour la nature.

Le bois constitue notre monde. Le bois c‘est la nature, nous sommes très 
proches d‘elle. Dans notre fabrication et notre philosophie, nous voulons 
rendre à la nature un peu de ce qu‘elle donne en matière de qualité de vie. 
Nous veillons donc à n‘utiliser que des bois issus de forêts exploitées de façon 
durable, certifiés PEFC, avec une traçabilité complète. Même lors la produc-
tion, nous gardons à l‘esprit notre environnement. Notre objectif est de garder 
une production aussi efficace que possible et ce, durant toute la durée de  
vie du produit.
Nous réutilisons dans une large mesure les résidus de production dans le pro-
cessus de fabrication et les utilisons pour notre gain énergétique sans CO2. 
Notre consommation d‘eau et énergétique est constamment surveillée. Nous 
pouvons ainsi détecter tout de suite les possibilités d‘économie, et les mettre 
bien sûr en place dans le respect de l‘environnement. Cette attention dédiée 
à la nature se constate dans nos produits. Nos produits sont non seulement 
fabriqués de façon écologique mais contribuent également à un climat sain. 
Par conviction, nous utilisons des liants à faibles émissions polluantes, qui amé-
liorent le bilan de santé de nos sols. Nous respectons strictement la norme E1 
et la faisons certifier.

« Je reste fidèle à mes principes. Lorsque 
j‘achète quelque chose, je suis attentive à la 
durabilité et au respect de l‘environnement. 
C‘est pour cela que j‘ai observé sous toutes 
les coutures les sols Krono Original® : il 
s‘avère que le bois est issu de l‘exploitation 
forestière raisonnée. Je suis convaincue par 
les sols Krono Original® car ils viennent du 
fabricant numéro un dans le monde des 
revêtements de sol stratifiés qui poursuit 
une stratégie de durabilité qui l‘engage 
à prendre des mesures respectueuses de 
l‘environnement. Cela signifie pour moi que 
je peux réaménager mon habitation avec 
des ressources renouvelables. »

*4
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K069 Sidewalk Pine 5552 White Oiled Oak

Le revêtement de sol Castello convient aussi bien 
aux intérieurs traditionnels qu‘aux habitations 
modernes, et vous offre de nombreuses possibilités 
d‘aménagement. Les décors variés, allant du plus 
classique au plus tendance, sont faciles à nettoyer 
et à entretenir. Vous pourrez ainsi profiter de vos 
 revêtements de sol pendant de nombreuses années !

Un style classique dans un design.

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm

A.B.C. Anti Bacterial Coating

Dispositif de blocage classique Twin Clic:  
longueur et largeur à clipser 

Résistance aux tâches et aux points de pression

20 ans de garantie
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3969  Golden State Hickory
2 frises, Finition ligne naturelle

K261  Distillery Oak
2 frises, Grained Timber

8521  Elegant Oak
2 frises, Finition rustique

4280  Swedish Country Oak
2 frises, Finition ligne naturelle

K261 Distillery Oak

8735  Black Oak
Monolame, Finition brossée synchrone (OA)

8459  Brazilian Cherry
Monolame, Finition rustique

8731  Cottage Oak
2 frises, Finition rustique

6952  Classic Oak
2 frises, Finition rustique

709  Highland Oak
Monolame, Finition rustique

1665  Royal Oak
3 frises, Grained Timber

1675  Spreewald Oak
Monolame, Finition rustique

8072  Nostalgie Oak
Monolame, Finition rustique

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure authentique, finition rustique, naturelle ou Grained Timber. 
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K069  Sidewalk Pine
2 frises, Grained Timber

8766  Wenge Kyoto
2 frises, Finition rustique

8096  San Diego Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

4291 Crusoe Oak

K260  Checkerboard Oak
2 frises, Super mat

5958  Cabana Driftwood
Lames multiples, Finition ligne naturelle

K040  Urban Driftwood
Lames multiples, Grained Timber

K039  Silverside Driftwood
Lames multiples, Grained Timber

8222  Rugged Oak
2 frises, Finition ligne naturelle

5552  White Oiled Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

8812  Urban Legend
2 frises, Finition ligne naturelle

4282  Reykjavik Oak
2 frises, Finition ligne naturelle

4283  Flaxen Oak
2 frises, Finition ligne naturelle

4291  Crusoe Oak
2 frises, Finition ligne naturelle

AC4, Classe 32, 1285 x 192 x 8 mm20 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une utilisation modérée

Disponible en structure finition rustique, naturelle, super mat ou Grained Timber. 
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Votre revêtement de sol stratifié Kronofix Classic est 
non seulement esthétique mais il est aussi simple 
d’entretien et résistant aux contraintes du quotidien.  
Ils sont simples à poser, pour un résultat parfait.

Parfait pour le quotidien.

K259 Boat Wood

AC3, Classe 31, 1285 x 192 x 7 mm15 ans de garantie

A.B.C. Anti Bacterial Coating

Dispositif de blocage classique Twin Clic:  
longueur et largeur à clipser 

Facile d‘entretien et résistant à l‘usure
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8373  Manitoba Oak
Monolame, Finition rustique

8463  Sea Breeze Oak
3 frises, Super mat

7209  Liberty Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

5968  Boardwalk
Lames multiples, Finition ligne naturelle

K042  Art Works
Lames multiples, Grained Timber

K056  Main Oak
2 frises, Grained Timber

4009  Rock Ridge Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

K042 Art Works

8812  Urban Legend
2 frises, Finition ligne naturelle

AC3, Classe 31, 1285 x 192 x 7 mm15 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une faible utilisation

Disponible en structure finition rustique, naturelle, super mat ou Grained Timber. 
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K038  Bali Driftwood
Lames multiples, Grained Timber

K259  Boat Wood
Lames multiples, Grained Timber

5945  Baronial Oak
Monolame, Finition ligne naturelle

1688  Beech Flaming 
3 frises, Grained Timber

K038 Bali Driftwood

5236 Greenland Oak

5236  Greenland Oak
Monolame, Finition rustique

Conseil :

Utilisez un nettoyant spécialement adapté au nettoyage et à l‘entretien des revêtements de sol 

stratifiés. Cela permet d‘éviter toute pénétration d‘eau dans les joints.

K034  Rivendale Ash
Monolame, Grained Timber

K071  Studio Oak
2 frises, Grained Timber

AC3, Classe 31, 1285 x 192 x 7 mm15 ans de garantie

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à 
usage commercial avec une faible utilisation

Disponible en structure finition rustique, naturelle ou Grained Timber. 
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5943 Natural Hickory [Vintage Classic]
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vintage
classic

Vous trouverez d‘autres acces-
soires de pose, produits d‘en-
tretien et de réparation ainsi 
que toute la gamme de plinthes 
et de profilés dans le catalogue
d‘accessoires de la marque 
« add2 ».

Gamme des sous – couches

Sous-couche d‘insonorisation:  
xps 2.2 alu

pur 2.0 

Isolant acoustique professionnel composé de matériaux 
de charge minéraux et d’un liant en polyuréthane.  
Cette sous-couche offre une réduction des bruits de pas,  
une faible résistance thermique et une protection intégrée 
contre l’humidité.

wood 5.0

Cette plaque d’isolation en fibre de bois permet de compenser 
particulièrement bien les irrégularités. En raison de la teneur 
élevée en bois, un film PE doit être utilisé comme sous-couche 
pour une pose sur un sous-sol minéral afin d’offrir une protec-
tion contre l’humidité.

xps 5.0

Plaque de 5 mm d‘épaisseur en polystyrène extrudé.  
Très bonnes propriétés isolantes et forte réduction des bruits 
d‘impact. Compense les irrégularités de surface jusqu‘à 4 mm.

xps 2.2 alu

Cette fine sous-couche de 2,2 mm d’épaisseur offre d’excellentes 
caractéristiques et permet une pose facile et rapide avec sa 
couche en aluminium collée et sa bande adhésive intégrée.

5,0 mm   –  Film pare-vapeur 
obligatoire

5,0 mm  – –  Film pare-vapeur 
obligatoire

Produit

2,2 mm

Épaisseur

– –   

Isolant
thermique

Réduction des  
bruits de pas

Convient aux sols 
irréguliers

Compatible
chauffage au sol Capacité de chargeRéduction des  

bruits d’impact
Protection contre 

l’humidité

Confort acoustique Caractéristiques en fonction des conditions d’utilisationConfort thermique

R R RWS IS CS PC SD

2,0 mm –    

Matériel de sous-couche 
A chaque type de pièce correspond un matériel de sous-couche pour la pose de sols. Nous proposons 4 types de nattes.
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vintage
classic

1285 x 157 mm

2000 x 192 mm

1285 x 123 mm

1285 x 192 mm

1285 x 157 mm

7

5

9

7

12

14

10

10

10

8

1,41

1,92

1,42

1,73

2,42

50 = 70,61 m2

40 = 76,80 m2

36 = 51,21 m2

52 = 89,81 m2

50 = 121,05 m2

18

17

13

15

17

1285 x 192 mm 107 2,47 52 = 128,29 m215

1285 x 192 mm 612 1,48 52 = 76,98 m216

2000 x 192 mm 78 2,69 40 = 107,52 m217

88 2,49 39 = 97,02 m2171285 x 242 mm

1285 x 327 mm 68 2,52 30 = 75,64 m218

1285 x 123 mm

1285 x 192 mm

12

9

8

8

1,90

2,22

36 = 68,28 m2

52 = 115,46 m2

14

16

1285 x 192 mm

1285 x 192 mm

9

9

8

8

2,22

2,22

52 = 115,46 m2

52 = 115,46 m2

16

16

K40C 

2600 x 40 x 19 mm

K58C 

2600 x 58 x 18 mm

Plinthe tendance, profilée

2600 x   58 x 17 mm

2600 x   70 x 17 mm

2600 x 100 x 17 mm

Plinthes 
Nous proposons les profilés et coins de mur aux motifs correspondant à toutes les gammes de sols Krono Original®. 
Voici une petite sélection de nos profilés de plinthes. 

Coin de mur 
Convient aux plinthes K40C et K58C.

Embout | Angle intérieur | Angle extérieur
Angles unis, disponibles en blanc, beige, gris et marron foncé, argent ou marron foncé.

Clip de fixation 
Assorties aux différents types 
de plinthes.
15 mètres de plinthes se montent rapidement, facilement et avec un grand 
professionnalisme à l‘aide du contenu de l‘emballage.  
Le kit est livré avec les vis et les chevilles. 

Conditionnement des produits

Profilés 
Les profilés Krono Original® créent des transitions fluides entre les différents revêtements de sols ou les 
pièces. Les profilés de finition assurent un fini impeccable.

Profilés de transition en aluminium

Pour des revêtements à la même hauteur. À visser ou à clipser. 
Disponible dans les coloris « acier oxydé », « argent oxydé » et  
« sable oxydé ».

900 mm ou 2700 mm

Profilés de finition en aluminium

Pour une finition impeccable au bas des murs ou autres démarcations. À visser 
ou à clipser. Disponible dans les coloris « acier oxydé », « argent oxydé » 
et « sable oxydé ».

900 mm ou 2700 mm

Profilés d‘ajustement en aluminium 

Pour des revêtements qui ne sont pas au même niveau. À visser ou à 
clipser. Disponible dans les coloris « acier oxydé », « argent oxydé » et  
« sable oxydé ».

900 mm ou 2700 mm

sable oxydé argent oxydé acier oxydé

Dimension [mm]Produit Lames/emballageÉpaisseur [mm] m2/emballage Colis/palette = m2Poids/ 
embakkage [kg]
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www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal

01/18/01
Les informations figurant dans ce catalogue sont les informations actuelles 
au moment de l‘impression. En raison de la politique de développement 
continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les spécifications du produit. Pour des raisons techniques, les décors 
originaux peuvent varier des illustrations de ce catalogue.

Kronoflooring GmbH 
Mühlbacher Straße 1 · D-01561 Lampertswalde/Dresden

Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399 · info@krono-original.com

Téléchargez dès maintenant l’application Krono Decor!
Disponible dans l’App Store d’Apple.

Découvrez la large gamme de revêtements de qualité Krono Original®. Cette application vous offre 
une vue d’ensemble des motifs de revêtement de sol Krono Original®. Vous y trouverez des informations 
sur les quelque 150 styles disponibles, les dimensions, les points forts des revêtements de sol design et 
de haute qualité, les garanties ainsi que la pose. Vous trouverez le numéro d‘article correspondant 
à chaque motif de revêtement, ce qui facilitera vos achats auprès de votre revendeur spécialisé.


