Grand Trafic
High Traffic

LA GAMME DE PARQUETS DEDIÉE AUX
LIEUX PUBLICS DE GRANDE AFFLUENCE

Depuis plus de 90 ans, la manufacture
française de parquets Panaget a fait le choix
du bois, avec une préférence pour le Chêne
de France. Grand Trafic est une nouvelle gamme,
spécifiquement dédiée aux lieux publics
à fort trafic, comme les locaux commerciaux ou
tertiaires, ayant un passage intensif.

THE FLOORING RANGE
FOR SPECIFIC PUBLIC AREAS

For over 90 years, French hardwood flooring
manufacturer Panaget has opted for wood
with an emphasis on French oak.
High Traffic is a new range, specifically
designed for high-traffic public areas,
such as commercial or tertiary service
premises with intensive footfall.

La gamme Grand Trafic est disponible
immédiatement, sans quantité minimum,
en 4 formats de lames -Diva 139,
Diva 184, Bâton Rompu 139,
Point de Hongrie 139- avec un parement
d’au moins 3,4 mm d’épaisseur
et 9 références de vernis, dont Bois flotté
et Topaze, nos best-seller intemporels,
et Café crème et Miel,
nos dernières créations.
The High Traffic range is available
immediately, with no minimum quantity,
in 4 plank formats -Diva 139, Diva 184,
Herringbone 139, Chevron 139with a minimum 3.4 mm top layer
and 9 lacquer references, including
Bois flotté and Topaze, our timeless
bestsellers, and Café crème and Miel,
our latest creations.

LE CHOIX DU CHÊNE,
UNE ÉVIDENCE.
OAK,THE OBVIOUS
CHOICE.
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. Le choix du parquet en chêne,
c’est tirer tous les avantages d’un parquet et la
promesse d’un environnement sain.
Depuis plus de 10 ans maintenant, les
parquets Panaget en 100% chêne de France
mettent aussi en valeur le sol des grands
magasins et boutiques à fort trafic, celui des
salles de spectacles et des médiathèques,
celui des hôtels et des restaurants, grâce au
développement d’un verni spécifique et à un
savoir-faire connu et reconnu.
Panaget has made the self-evident choice of
French oak, in all its nobility and elegance.
Sometimes clean and simple, sometimes
brought to life with subtle unique features,
it creates natural and authentic interiors,
combining warmth and comfort.
The choice of oak is the assurance of a high
density wood with extensive mechanical
properties. Its incredible industrial adaptability
makes it easy to work with, especially for wood
flooring design.
It also stands out for its durability - 30-year
design guarantee - and its increasingly
simplified maintenance. Choosing oak flooring
means getting all the benefits of a wood floor
and the promise of a healthy environment.
For more than 10 years now, Panaget’s 100%
French oak wood floors have also enhanced
the floors of department stores and high
traffic shops, theatres and libraries, hotels and
restaurants, thanks to the development of
a specific lacquer and the company’s wellestablished and recognised know-how.

NOTRE VERNIS
GRAND TRAFIC :
L’ATOUT RÉSISTANCE.
OUR HIGH TRAFFIC
LACQUER: THE RESISTANCE
ADVANTAGE.
Les 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.
Flooring from the High Traffic range is not like other
wood floors. Composed of a lacquer layer reinforced with
Corundum, known to be the second hardest mineral after
diamond (according to the Mohs scale), they promise
high resistance to abrasion, 3 times higher than a socalled classic lacquer*, and a better durability, without
ever compromising the visual and aesthetic aspect of the
product.
*Tests réalisés par notre laboratoire interne, selon les prescriptions
des normes NF Parquets et XPB 53-669.
Tests carried out by our in-house laboratory, in accordance with
the requirements of the NF Parquets and XPB 53-669 standards.

UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ.
SIMPLIFIED MAINTENANCE.
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, un dépoussiérage régulier et quotidien avec un
aspirateur. Ensuite, un nettoyage mensuel à l’eau froide,
associée au nettoyant pour parquet vernis Panaget. Le
tout avec du matériel parfaitement essoré.
En fonction de l’usure du vernis, la pose d’une couche
de protection ‘métallisant’ peut être nécessaire, pour
régénérer son aspect originel. Pour plus de conseils,
consultez le guide d’entretien sur panaget.com.
Whether it is for domestic/traditional or heavy traffic use,
the rules for maintaining oak flooring are the same. And
amazingly simple!
Firstly, regular and daily dusting with a hoover. Then,
monthly cleaning with cold water, combined with
Panaget lacquer wood floor cleaner. All this with
material that has been firmly wrung out.
Depending on the wear and tear of the lacquer, it may
be necessary to apply a protective ‘renovator’ layer to
regenerate its original appearance. For more tips, see the
maintenance guide on panaget.com.

Diva 139 / 14 mm clic
Diva 139 / 14 mm click

Élégant et peu salissant
Elegant and not easy to dirt
Osez l’élégance d’une teinte
inspirée de la couleur du café
au lait et peu salissante, pour
un espace restaurant sublimé.
Dans l’assiette comme au sol, les
matériaux nobles se répondent...
Be bold and opt for the elegance
of a shade inspired by the colour
of coffee latte for an enhanced
restaurant area. Featured on the
menu as well as on the floor, noble
materials really make a venue...

Chêne Authentique Café crème, Diva 139 - Restaurant
French oak Authentic Café crème, Diva 139 - Restaurant

ÉGALEMENT DISPONIBLES
ALSO AVAILABLE

CHÊNE AUTHENTIQUE
BOIS FLOTTÉ
FRENCH OAK AUTHENTIC
BOIS FLOTTÉ

CHÊNE AUTHENTIQUE
TOPAZE
FRENCH OAK AUTHENTIC
TOPAZE

Diva 184 / 14 mm clic
Diva 184 / 14 mm click

Acoustique optimisée
Optimized acoustics
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…
Play up the golden aspect of the Miel finish, to
reinforce the warm and soothing atmosphere
of a media library. The acoustics of the room
are optimised thanks to the absorption
qualities of the wood and the glued
installation of the wood floor.
And silence is golden...

Chêne Zenitude Miel, Diva 184 - Médiathèque
French oak Zenitude Miel, Diva 184 - Media Library

ÉGALEMENT DISPONIBLE
ALSO AVAILABLE

CHÊNE ZENIUTUDE
BOIS FLOTTÉ
FRENCH OAK ZENITUDE
BOIS FLOTTÉ

Diva 184 / 15 mm Rainure-Languette
Diva 184 / 15 mm Tongue and Groove

Résistance accrue à l’abrasion
Increased resistance to abrasion
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
correspondant à une classe d’usage 33,
il s’impose, notamment, pour les zones
de passage intense.
Let the residents of retirement homes
benefit from all the advantages of wood.
Choose the timeless and luminous Bois
Flotté colour, which guarantees a feeling
of well-being in everyday life. With a High
Traffic finish, offering increased resistance
to abrasion and a 4.5mm thick top layer
corresponding to usage class 33, it is
particularly suitable for high-traffic areas.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
ALSO AVAILABLE

CHÊNE AUTHENTIQUE
TOPAZE
FRENCH OAK AUTHENTIC
TOPAZE

Chêne Authentique Bois flotté, Diva 184 - Maison de retraite
French oak Authentic Bois flotté, Diva 184 - Retirement home

Spécifiques
Patterns

Chêne Authentique Topaze, Point de Hongrie 139 - Boutique
French oak Authentic Topaze, Chevron 139 - Shop

Entretien facile
Easy to clean

Chêne Zenitude Bois flotté, Bâton Rompu 139
French oak Zenitude Bois flotté, Herringbone 139

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.

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.

Perfectly in tune with the industrial decor of a streetwear
store, the Chevron pattern offers a contrast in style and is
easy to clean on a daily basis.

A best-seller in wood flooring, the Bois Flotté finish by Panaget
enhances Herringbone wood floor, whether it is laid in an
English style, ladder pattern or chevron pattern, with natural
simplicity and proven resistance.

SCANNEZ POUR +D’INFOS / SCAN FOR MORE INFORMATION

DIVA 139 / 14 CLIC
DIVA 139 / 14 CLICK

DIVA 184 / 14 CLIC
DIVA 184 / 14 CLICK

DIVA 184 / 15 RL
DIVA 184 / 15 T&G

POINT DE HONGRIE 139
CHEVRON 139

BÂTON ROMPU 139
HERRINGBONE 139

Les parquets Panaget sont estampillés :
*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).
*Emissions of volatile substances which could be toxic if
inhaled. These are rated on a scale from A+ (very low)
to C (high).
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