
2018

www.krono-original.com



2

Agences LMS

Bordeaux  Tél.: 05 56 43 10 40

Brest  Tél.: 02 98 02 62 86

Clermont-Ferrand  Tél.: 04 73 91 47 26

Dijon  Tél.: 03 80 51 00 00

Villeneuve la Garenne   Tél.: 01 41 32 53 00

Grenoble Tél.: 04 76 03 15 00

Lille  Tél.: 03 20 98 55 55

Limoges  Tél.: 05 55 30 17 17

Lyon  Tél.: 04 78 26 45 45

Metz  Tél.: 03 87 32 53 20

Nantes  Tél.: 02 40 94 86 40

Nice  Tél.: 04 93 19 04 04

Rennes  Tél.: 02 99 32 37 38

Rouen Tél.: 02 35 08 90 90

Sainte-Genevièvedes-Bois  Tél.: 01 69 73 22 00

Strasbourg  Tél.: 03 88 18 17 18

Toulouse  Tél.: 05 34 25 84 85

Vannes  Tél.: 02 97 01 09 09

Des sols élégants, esthétiques 

et de grande qualité, fabriqués 

avec les meilleurs matériaux 

respectueux de l‘environnement. 

Avec plus de 41 décors origi-

naux, trouvez dans les sols 

Krono Original® une source 

d‘inspiration et donnez à votre 

intérieur une touche unique !

  Accessoires    44
  Informations conditionnements produits / 

    Correspondance sol – plinthes 45
  Conditions de garanties 47

  Entreprise  6
  Design et surfaces 8
  Propriétés produits 12
  Présentation générale de la gamme 15
  Environnement 16

Soyez les bienvenus dans notre univers

Collections
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Castello Classic 32

Kronofix Cottage 36

Kronofix Classic 40

Variostep Classic 28Krono Xprotect  20

Floordreams Vario 24
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Une usine de 35 hectares 

à Lampertswalde – soit la taille de 

50 terrains de football.

 
 
Made by 
Kronospan

Nos sols sont fabriqués en 

Allemagne avec des idées du 

monde entier et la qualité alle-

mande. La promesse du « Made 

in Allemagne » est la base de 

nos valeurs: fiabilité, durabilité, 

proximité des clients. Notre philo-

sophie est d‘être à votre écoute, 

proches de vos goûts, proches 

de vos attentes. Nous sommes 

toujours là pour vous.
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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 constam-

ment 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.

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
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FDV8633 Chêne Comté 
[Floordreams Vario]

Grained Timber

Un aspect et un  
toucher comparable 
au bois 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.

Authentic Embossed, 
Barnwood (BW)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Vintage Timber (VT)
Finition brossée synchrone Vintage Timber

Super mat
Finition mate

Rustic Finish
Finition rustique

Nature Line
Finition ligne naturelle

Authentic Embossed, 
Hand Carved (HC)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)
Finition brossée synchrone

Authentic Embossed, 
Oak Ardeche (OA)
Finition brossée synchrone

Used Wood
Bois vieilli

98



Sortimentsübersicht 
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FDVK060 Chêne Albâtre [Floordreams Vario]
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4VAK062 Chêne Corrida [Variostep Classic]

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®.

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

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 inté-
grale 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.

Xprotect 24 Avec Xprotect 24, la surface des revête-
ments de sol Krono Original® est encore mieux protégée 

contre l’infiltration d’eau. Vous avez fait tomber un vase ? Renversé un 
liquide par inadvertance ? Marché sur votre sol avec des chaussures  
mouillées ? Pas de panique ! La double couche protectrice Xprotect 24 
résiste à l’eau pendant 24 heures. Un accident ? Ne vous affolez plus : 
épongez simplement avec un chiffon, et c’est oublié.

Résistance aux taches et à la pression 
 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 stra-

tifié 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.

Multi Patent Indemnity Profitez d‘une sécurité maxi-
male 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 orga-
nisme indépendant.

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 visibles 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.

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

fiques contrastes et de somptueux effets Multi Gloss qui, avec leurs compo-
santes 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.

Microscratch Protect La finition extrêmement résis-
tante 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.

+
*3 *4 *5 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. 

*1

www.certipedia.com 
Germes testés: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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

*5 

*2

1312



4VAK066 Chêne Relique [Variostep Classic]

www.krono-original.com 

Tous les avantages en un seul coup d‘œil.

Gamme de produits
Dimensions des panneaux

Classe  
d‘usage

Classe  
d‘abrasion

Garantie
Habitat**

Aquastop Anti Bacterial 
Coating

Montage Chanfrein Microscratch 
Protect

Authentic 
Embossed

SKUs

1283 x 192 x 9 mm

32 AC4 30 ans 4

 

1285 x 192 x 12 mm

33 AC5 30 ans 6

 

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 ans 8

 

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 ans 11

 

1285 x 192 x 7 mm

31 AC3 15 ans 4

 

1285 x 192 x 7 mm

31 AC3 15 ans 8

      ∑  41

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.

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

*
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+

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 *4

« 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 straté-

gie de durabilité qui l‘engage 

à prendre des mesures respec-

tueuses de l‘environnement. 

Cela signifie pour moi que je 

peux réaménager mon habita-

tion avec des ressources renou-

velables. »

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 comp-

lète. Même lors la production, 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 processus de fabrication et les utilisons 

pour notre gain énergétique sans CO2. Notre consom-

mation 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 améliorent le 

bilan de santé de nos sols. Nous respectons strictement la 

norme E1 et la faisons certifier.

Production respectueuse de l‘environnement. 

Bois issus uniquement de forêts exploitées de façon durable. 

Un intérieur certifié sain. Tout est l‘expression d‘un amour,

que l‘on ne peut pas chiffrer : notre amour pour la nature.
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Sortimentsübersicht 

4VAK057 Chêne Clearwater [Variostep Classic]
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KXPK277 Chêne Beatnik

Grâce à la technologie Xprotect 24, nos revêtements 

de sol sont encore plus résistants à l’eau pour faire 

face aux petits comme aux gros accidents de la vie  

quotidienne. En plus d’une double couche protectrice, 

les joints à la forme légèrement arrondie sont pressés 

dans le revêtement pendant la fabrication au lieu de  

fraiser les chants des panneaux de façon traditionnelle, 

afin de mieux le protéger contre les infiltrations d’eau. 

Ainsi, votre revêtement de sol résiste à l’eau jusqu’à 24 

heures ! Un vase tombé au sol ? Des liquides renversés par 

inadvertance ? Des animaux de compagnie turbulents ? 

N’ayez crainte. 

AC4, Classe 32, 1283 x 192 x 9 mm

Live Edge : joint périphérique à la forme légèrement arrondie

Technologie Xprotect 24 : jusqu’à 24 heures de protection 

contre l’infiltration d’eau

A.B.C. Anti Bacterial Coating 

Surface Microscratch Protect

Dispositif de blocage classique Twin Clic:  

longueur et largeur à clipser

Xprotect 24 : protection contre les éclaboussures. 

30 ans de garantie
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vintage
classic

Disponible en structure authentique ou Vintage Timber.

KXPK270  Abbeyhill Chêne
Monolame, Finition brossée synchrone (VT)

KXPK269  Chêne Eggshell
Monolame, Finition brossée synchrone (VT)

KXPK270 Abbeyhill Chêne

KXPK277  Chêne Beatnik
Monolame, Vintage Timber

KXPK271  Chêne Gossamer
Monolame, Finition brossée synchrone (VT)

AC4, Classe 32, 1283 x 192 x 9 mm30 ans de garantie

KXPK269 Chêne Eggshell

Pour les espaces privés avec une utilisation intensive et les locaux à usage 
commercial avec une utilisation modérée
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AC5, Classe 33, 1285 x 192 x 12 mm30 ans de garantie 

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

FDV5541 Chêne Ancestral FDVK060 Chêne Albâtre

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.

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

FDV8633  Chêne Comté
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

FDV8630  Chêne Aspen
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

FDV5542  Chêne des Rochers
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

FDV8634  Chêne Brossé Lumineux
Monolame, Finition brossée synchrone (LP)

FDV5541  Chêne Ancestral
Monolame, Finition brossée synchrone (HC)

Robuste et résistant

FDV5542 Chêne des Rochers

FDV5541 Chêne Ancestral

AC5, Classe 33, 1285 x 192 x 12 mm30 ans de garantie 

FDVK060  Chêne Albâtre
Monolame, Finition brossée synchrone (BW)

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

Disponible en structure authentique.
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4VAK277 Chêne Beatnik

Joints sur les côtés longitudinaux et frontaux

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

Chanfrein en V sur les 4 côtés

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.

2928



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, bois vieilli ou Grained Timber. 

4VAK062  Chêne Corrida
Monolame, Grained Timber

4VAK066 Chêne Relique

4VA8461  Chêne St Moritz 
Monolame, Finition rustique

4VAK057  Chêne Clearwater
Monolame, Grained Timber

4VA8714  Chêne Nevada 
Monolame, Finition brossée synchrone (OA)

4VAK070  Urban Wood
Monolame, Finition ligne naturelle

4VA4295  Chêne Salt Lake
Monolame, Bois vieilli

4VAK277  Chêne Beatnik
Monolame, Finition ligne naturelle

4VAK066  Chêne Relique
Monolame, Grained Timber
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CASK260 Chêne Damiers 

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

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.

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
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CAS5958  Cabana Driftwood

CAS8521  Chêne Elegant
2 frises, Finition rustique

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

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

CAS8222  Chêne brut
2 frises, Finition ligne naturelle

CAS8812  Urban Legend
2 frises, Finition ligne naturelle

CAS4282  Chêne Reykjavik
2 frises, Finition ligne naturelle

CASK260  Chêne Damiers  
2 frises, Super mat

CAS5958  Cabana Driftwood
Lames multiples, Finition ligne naturelle

CAS4280 Chêne Suédois
2 frises, Finition ligne naturelle

CASK039  Bois debout
Lames multiples, Grained Timber

Disponible en structure finition rustique, naturelle, super mat ou Grained Timber. 

CAS1675  Chêne Spreewald
Monolame, Finition rustique

CAS8072  Chêne Nostalgie
Monolame, Finition rustique

CAS3969  Hickory Golden State
2 frises, Finition ligne naturelle
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KCO48714 Chêne Nevada

Kronofix Cottage est idéal lorsque l‘on souhaite 

un revêtement qui résiste aux désagréments de 

la vie quotidienne, sans sacrifier l‘esthétique.  

Les chanfreins en V caractéristiques donnent un 

superbe effet « lames de parquet » quelle que soit 

la pièce. Kronofix Cottage est un revêtement de 

qualité, facile à poser, à entretenir et accessible à tous  

les budgets.

AC3, Classe 31, 1285 x 192 x 7 mm

Une marque de qualité à un prix incroyablement bas.

15 ans de garantie

Aspect planche conféré par les chants de panneaux

biseautés sur tout leur pourtour 

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 KCO45303 Chêne Alpin
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Disponible en structure finition naturelle. 

KCO48096 Chêne San Diego

KCO45303 Chêne Alpin

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

KCO48714  Chêne Nevada
Monolame, Finition ligne naturelle

KCO47209  Chêne Liberty 
Monolame, Finition ligne naturelle

KCO45303  Chêne Alpin
Monolame, Finition ligne naturelle

KCO48096  Chêne San Diego
Monolame, Finition ligne naturelle
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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

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

KF4009 Chêne Rock Ridge

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.
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KFK034 Frêne Rivendale

KFK071 Chêne Studio

KFK034  Frêne Rivendale
Monolame, 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, super mat ou Grained Timber. 

KF8463  Chêne Brise Marine
3 frises, Super Mat

KF4009  Chêne Rock Ridge
Monolame, Finition ligne naturelle

KF5236  Chêne Greenland
Monolame, Finition rustique

KF5945  Chêne Baronnie
Monolame, Finition ligne naturelle

KFK071  Chêne Studio
2 frises, Super Mat

KF1688  Hêtre flammé 
3 frises, Grained Timber

KF7209  Chêne Liberty
Monolame, Finition ligne naturelle
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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

vintage
classic

Conditionnement des produits

Dimension [mm]Produit

1285 x 192 mm 

Lames/
emballage

6

Épaisseur [mm]

12 mm

m2/emballage

1,48

Poids/
embakkage [kg]

16

Colis/palette=m2

52 = 76,96 m2

Correspondance sol – plinthes

 

 

 

 

1675 9852
1688 9870
3969 5549
4009 8466
4280 4275
4282 4278
4295 4295
5236 4275
5303 8206
5541 5541
5542 5542
5945 8836
5958 4283
7209 L004
8072 8218
8096 8096
8222 8222
8461 8461
8463 8463
8521 8521
8630 8630
8633 8633
8634 8634
8714 9807
8812 5915
K034 9701
K039 L004
K057 8220
K060 L004
K062 8816
K066 4296
K070 R001
K071 8218
K260 8225
K269 9807
K270 8836
K271 L003
K277 L057

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. 

K70

2600 x 21 x 70 mm

K58C

2600 x 58 x 18 mm

K14

2600 x 12 x 12 mm

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. 

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.

sable oxydé argent oxydé acier oxydé

1285 x 192 mm 

1285 x 192 mm 

1285 x 192 mm 

1285 x 192 mm 

9

9

10

10

8 mm

8 mm

7 mm

7 mm

2,22

2,22

2,47

2,47

16

16

15

15

52 = 115,46 m2

52 = 115,46 m2

52 = 128,44 m2

52 = 128,29 m2

1283 x 192 mm 89 mm 1,97 15 52 = 102,48 m2
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4VAK057 Chêne Clearwater [Variostep Classic]

vintage
classic

Triple Garantie   • Résistance à l‘abrasion 
• Résistance à la lumière • Résistance aux tâches

Référence à la garantie légale et 
contractuelle  Par cette garantie, Kronoflooring GmbH 
(ci-nommée après « Kronoflooring ») concède à l’acheteur 
d’origine des droits supplémentaires en plus de la garantie 
légale et contractuelle. Aucune annulation, contrainte ou 
modification diverse de la garantie légale et contractuelle ne 
doit être associée à la réglementation ci-dessous. L’acheteur 
d’origine, dans le cadre de la présente garantie, correspond 
à la personne qui a acheté, en tant que premier usager,  
le revêtement de sol stratifié chez un distributeur.

Conditions de garantie   Cette garantie est vala-
ble pour le secteur résidentiel privé pour tous les sols stratifiés 
indiqués ci-dessous qui ont été posés dans des locaux de condi-
tion normale correspondant à la classe recommandée selon la 
norme EN 13329 et ne comportant aucune contrainte chimique 
et mécanique particulière. La garantie ne peut pas être cédée et 
appartient exclusivement à l‘acheteur original.
Le(s) revêtement(s) de sol stratifiés suivant(s) est/sont compris 
dans la garantie :

• Krono Original® 9 – 12 mm, 8 mm, 7 mm

Période de garantie   La garantie est d‘une durée 
de 30 ans (Krono Original® 9 – 12 mm), 20 ans (Krono Original®  
8 mm) et 15 ans (Krono Original® 7 mm). La période de 
garantie commence à compter de la date figurant sur la preuve 
d‘achat originale de l‘acheteur d‘origine. La période de garantie 
n‘est ni prolongée ni renouvelée par les prestations de garantie.

Pose   Le revêtement de sol stratifié doit avoir été posé 
conformément aux instructions d‘installation. Les instructions 
d‘installation se trouvent dans chaque carton d‘emballage. 
Vous trouverez également une notice détaillée sur  
www.laminat-installation.com.

Traitement   La garantie ne s‘applique pas si aucun tapis 
de protection n‘a été posé à l‘entrée ou si le produit présente 
un défaut du à l‘usure naturelle, à une mauvaise manipulation, 
à un démontage, à l‘utilisation, au stockage ou à des modifica-
tions et réparations mal réalisées ou si les accessoires originaux 
Kronoflooring n‘ont pas été utilisés lors de la pose.

Résistance à l‘abrasion   La garantie s‘applique 
dès lors que la couche décorative est complètement retirée sur 
au moins un centimètre carré. L‘usure apparaissant sur les bords 
des panneaux est exclue de la garantie.

Résistance à la lumière  Résistance à la lumière  
6 de l‘échelle des laines bleues. Produit testé selon la norme 
EN 20105. Sauf usure naturelle.

Résistance aux tâches  Lors d‘un contact aux 
substances suivantes : acétone, crème pour les mains, boissons 
alcoolisées, jus de fruits et de légumes naturels, graisse, café, 
sodas, vernis à ongles.

Exercice des droits de garantie   Toute récla-
mation sera formulée par écrit et devra être accompagnée du 
coupon de garantie dûment rempli et de la preuve d‘achat 
originale. La garantie devra être réclamée dans les 30 jours 
après l‘apparition du défaut. Avant toute prise en compte de 
la réclamation, nous nous réservons le droit de venir sur place 
ou d‘effectuer une visite par un tiers.

Prestations de garantie   Kronoflooring peut four-
nir la prestation de garantie à l‘acheteur original selon sa propre 
appréciation, par un remboursement en espèces ou un dédom-
magement. La prestation de garantie en espèces est calculée 
exclusivement sur la valeur actuelle du produit. La valeur actu-
elle est calculée selon la période de garantie, par exemple 
le dédommagement d‘un revêtement de sol stratifié de classe 
31/privé est réduit de 1/12 par an par rapport à la valeur à 
l‘état neuf du produit. Lors d‘une prestation de garantie four-
nie sous la forme d‘un dédommagement, l‘acheteur d‘origine 
recevra, gratuitement au lieu d‘achat, le produit remplaçant 
les panneaux défectueux. Aucune réclamation supplémentaire 
à des services de garantie ne pourra être faite à cet égard.  
La garantie ne comprend pas notamment les frais de déménage-
ment, d‘installation, de transport et de déplacement ainsi que les 
frais de stockage et de transport. Si le revêtement de sol stratifié 
n‘est plus disponible dans la version souhaitée, le choix se fera 
parmi les produits de la gamme actuelle.

Droit applicable   Le droit allemand s‘applique à 
l‘exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises (CVIM).
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www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal
02/18/01
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

LMS – 7, Rue de la Litte
92390 Villeneuve la Garenne 

Tel. : 01.41.32.53.00
Fax : 01.47.90.87.30

www.lamaisondusol.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.


