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GRAND TRAFIC, 
LA NOUVELLE 
GAMME DE PARQUETS 
DEDIÉE AUX LIEUX 
PUBLICS DE GRANDE 
AFFLUENCE
C’est au Carrefour du Bois que la 
manufacture française de parquets 
Panaget a lancé sa nouvelle gamme 
de parquets spécifiquement dédiée 
aux lieux publics à fort trafic tels 
que les locaux commerciaux, les 
médiathèques, les restaurants, les 
Ehpads, etc. Une belle occasion de 
démontrer le savoir-faire de la marque, pour offrir un parquet robuste, de qualité et facile 
d’entretien avec toujours pour maîtres-mots la créativité et l’élégance. 

Cette nouvelle gamme en chêne de France est désormais composée de 9 références de vernis  
dont Bois flotté et Topaze, les best-sellers intemporels, et Café crème et Miel, les dernières 
créations. Aujourd’hui, elle est immédiatement disponible, pour petite et grande surface,  
sans quantité minimum, en 4 formats de lames avec un parement d’au moins 3,4 mm.

Depuis plus de 10 ans maintenant, les parquets Panaget en 100% 
chêne de France habillent les sols des grands magasins et boutiques, 
des salles de spectacles et des médiathèques, des hôtels et des 
restaurants, etc.Toujours à la pointe de l’innovation, Panaget  
a réalisé d’immenses progrès dans la qualité des finitions et en 
particulier des vernis. C’est pour cette raison que nous pouvons  
dire que les nouveaux parquets de la gamme Grand Trafic ne sont pas 
des parquets comme les autres. 

Composés d’une couche de vernis renforcée en Corindon, connu pour 
être le second minéral le plus dur après le diamant (selon l’échelle 
de Mohs), ils promettent une forte résistante, 3 fois supérieure 
à l’abrasion, en comparaison avec un vernis dit classique*, et une 
meilleure durabilité, sans jamais compromettre l’aspect visuel et 
esthétique du produit.

*tests réalisés par notre laboratoire interne, selon les prescriptions des normes NF Parquets et XPB 53-669.

LE VERNIS GRAND TRAFIC : 
UNE INNOVATION MAJEURE POUR 
DES PRODUITS PLUS PERFORMANTS



LE CHÊNE, UNE EVIDENCE 
POUR PLUS DE CONFORT
Comme une intime évidence, Panaget a fait le choix du chêne de France, dans toute 
sa noblesse et son élégance. Tantôt sobre et épuré, tantôt rythmé de douces 
singularités, il signe des intérieurs naturels et authentiques, alliant chaleur 
et confort. Le choix du chêne, c’est l’assurance d’un bois de forte densité, aux 
propriétés mécaniques élevées. Son excellente aptitude à l’usinage le rend facile 
à travailler, notamment pour la conception des parquets. Il se démarque aussi par 
sa durabilité -garantie conception de 30 ans- et son entretien, de plus en plus 
simplifié. En optant pour du parquet en chêne de France, vous avez la garantie  
d’un produit éco-engagé, naturellement beau !

Chêne Authentique Café crème, 
Diva 139 - Restaurant
Osez l’élégance d’une teinte inspirée 
de la couleur du café au lait et peu 
salissante pour sublimer l’espace tout 
en véhiculant une image chaleureuse 
et conviviale.

Qu’il soit à usage domestique/classique 
ou à usage grand trafic, les règles pour 
entretenir le parquet en chêne sont les 
mêmes. Et d’une simplicité étonnante !
D’abord, faire un dépoussiérage 
régulier et quotidien avec un 
aspirateur. Puis, prévoir un nettoyage 
mensuel à l’eau froide, associée au 
nettoyant pour parquet vernis Panaget. 
En fonction de l’usure du vernis, 
la pose d’une couche de protection 
‘métallisant’ peut-être nécessaire, 
pour régénérer son aspect originel. 

UN ENTRETIEN
FACILE

Chêne Zenitude Miel, 
Diva 184 - Médiathèque

Jouez l’aspect doré de la finition Miel, 
pour renforcer l’ambiance chaleureuse 

et apaisante d’une médiathèque. 
L’acoustique du lieu est optimisée 

grâce aux qualités d’absorption 
du bois et à la pose collée du parquet. 

Et le silence est d’or…



Chêne Authentique Bois flotté, Diva 184 
Maison de retraite
Faites bénéficier, les résidents de maisons de 
retraite, de tous les bienfaits du bois. Optez 
pour le coloris intemporel et lumineux Bois 
Flotté, garantie d’un sentiment de bien-être, 
au quotidien. Doté d’une finition Grand Trafic, 
offrant une résistance accrue à l’abrasion 
et un parement de 4,5 mm d’épaisseur corres-
pondant une classe d’usage 33, il s’impose, 
notamment, pour les zones de passage intense.  

Chêne Authentique Topaze, 
Point de Hongrie 139 - Boutique
Parfaitement en accord avec un décor 

industriel de boutique de prêt-à-porter 
streetwear, le motif Point de Hongrie 

offre un contraste de style assumé 
et un entretien facile au quotidien.

Chêne Zenitude Bois flotté, 
Bâton Rompu 139
Parfaitement en accord avec un décor 
Best-seller des sols en bois, la finition 
Bois Flotté signée Panaget sublime le parquet 
Bâton Rompu, posé à l’anglaise, en échelle 
ou à motif chevrons, avec une simplicité 
naturelle et une résistance avérée.



CARACTÉRISTIQUES

À PROPOS DE PANAGET
Panaget fabrique des parquets avec passion depuis 1929, 
en Bretagne. Fort de son expérience et de son savoir-
faire, Panaget est aujourd’hui le premier fabricant 
français de parquets en chêne. Sa très large gamme 
(177 références au catalogue déclinées dans 24 teintes) 
lui permet de proposer une offre globale et de répondre 
à un large panel de distributeurs. Les parquets Panaget 
sont reconnus aux quatre coins du monde pour leur 
qualité. Les parquets Panaget sont disponibles chez 
les négociants et dans les magasins spécialisés.

PANAGET 
3 rue d’Orgères - 35230 BOURGBARRÉ
Tél. 02 99 05 77 77
www.panaget.com
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PANAGET : NOS VALEURS, VOS GARANTIES
Place à la qualité avec un produit 100% chêne de France et fabriqué 
en France, dans les ateliers de la manufacture Panaget. Les bois des 
Parquets Panaget, issus de forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées, sont certifiés PEFC. Les produits de décoration et de construction doivent 
afficher leur niveau d’émissions polluantes. Panaget est l’un des seuls fabricants de parquet 
à jouer la transparence puisque nous faisons appel à un laboratoire indépendant pour 
effectuer les tests d’émissions de nos produits. 

PARIS - PORTE DE VERSAILLES 
DU 3 AU 6 OCTOBRE 2022
HALL 1 – ALLÉE E - STAND 87

*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).

IMAGES  TÉLÉCHARGEABLES
SUR  WWW.CEC ILEROUX.FR
OU  SUR  DEMANDE

DIVA 139
CLIC 14

Parquet contrecollé 
monolame large

139 mm

495 à 1992 mm

14 mm

3,4 mm

HDF

Pose flottante 
cliquée sans colle 
ou collée en plein

Authentique Café 
crème, Bois flotté, 
Topaze

DIVA 184
CLIC 14

Parquet contrecollé
monolame extra-large

184 mm

495 à 1992 mm

14 mm

3,4 mm

HDF

Pose flottante 
cliquée sans colle 
ou collée en plein

Zenitude Miel, 
Bois flotté

DIVA 184 
RL 15

Parquet contrecollé
monolame extra-large

184 mm

500 à 2000 mm

15 mm

4,5 mm

CP bouleau

Pose flottante collage 
rainure-languette 
ou collée en plein

Authentique Bois 
flotté, Topaze

BÂTON ROMPU
139

Parquet contrecollé
monolame, motif 
bâton rompu

139 mm

800 mm

14 mm

3,4 mm

CP

Pose flottante collage 
rainure-languette 
ou collée en plein

Zenitude Bois flotté

POINT DE  
HONGRIE 139

Parquet contrecollé
monolame, motif 
bâton rompu

139 mm

650 mm 
789 mm (pointe à pointe)

14 mm

3,4 mm

CP

Pose flottante collage 
rainure-languette 
ou collée en plein

Authentique Topaze

LARGEUR

LONGUEURS

EPAISSEUR

EPAISSEUR
PAREMENT

SUPPORT

TYPE DE POSE

DISPONIBLE EN 

A NOTER QUE LA POSE COLLÉE EST FAVORISÉE POUR L’USAGE DES PARQUETS EN LIEUX PUBLICS POUR PLUS DE STABILITÉ ET RÉDUIRE LE BRUIT.

MADE IN  
FRANCE, 

WITH LOVE

LES PARQUETS
PANAGET SONT
ESTAMPILLÉS :

http://www.cecileroux.fr



