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CASAPARK
La lame large 3-plis qui a du caractère





CASAPARK

Une diversité empreinte de caractère. Lames généreuses extra larges en chêne 
disponibles en trois différentes largeurs. La gamme 3 couches de Casapark convainc  
par son apparence expressive, aux classifications vivantes, aux surfaces Used-Look 
captivantes et à l’éventail de couleurs tendance. Les lames en chêne Casapark de 
qualité Bauwerk éprouvée offrent diverses possibilités de pose, et cela, à un prix des 
plus attractifs.
 
La lame large 3-plis qui a du caractère



Casapark 139, 181 & 221, Chêne Farina, brossé, huilé naturel.
Trois largeurs différentes, pose combinée.



5INFOS PRODUIT

Parquet 3-plis
Couche d’usure

ca. 3.5mm
rainures et 

crêtes

bon

Les lames extra larges Casapark dotées d’une longueur généreuse de 2200 mm sont disponibles 
en trois largeurs différentes: 139, 181 et 221 mm. Les lames sont chanfreinées sur leur longueur, 
soulignant également leurs dimensions. Les lames peuvent être posées dans une largeur unique 
ou en combinaison, et ceci, indépendamment du produit. Vous trouverez de plus amples  
informations à ce sujet en consultant la matrice de notre gamme à la page 13. Casapark est  
façonné sur trois couches, dispose d’une couche d’usure en chêne européen de 3,5 mm et  
est parfaitement adapté aux chauffages au sol. L’ensemble des produits Casapark sont contrôlés 
par les soins d’instituts indépendants et sont entièrement sains pour l’habitat.



Casapark 181, Chêne Ambra, brossé, huilé naturel
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Casapark 181, Chêne Tabacco, used look, brossé, huilé naturel



9USED LOOK USED LOOK 
«Rien ne vaut un bon lavage» 

Les produits Used-Look de caractère confèrent des accents particuliers à la gamme Casapark. 
Les bords usés, les fissures ainsi que la belle patine sont caractéristiques de ces lames extra 
larges. L’aspect de ces sols à la classification rustique assure excitation et authenticité. Ils sont 
en outre très simples à manipuler et particulièrement simples d’entretien. 

Les surfaces Casapark Used-Look sont fabriquées selon une procédure complexe et revêtent 
leur caractère unique dans une baignoire surdimensionnée. Les lames y sont correctement 
lavées à l’aide de pierres de forme pyramidale, comme lors du processus de fabrication de jeans 
Used-Look. Les lames sont ensuite soumises à une procédure de teinte spécifique qui génère 
des traces uniques de patine et d’usure. Outre son lavage spécial, la gamme used-look se
distingue par des fissures travaillées au mastic sur leur longueur, lesquelles diffusent un charme 
rustique. La gamme Casapark comprend trois couleurs Used-Look: Tabacco, Fango et Pietra.



Casapark, Chêne Farina, brossé, B-Protect®



11B-PROTECT®B-PROTECT®

Natural Look Best Protection Easy Care
› Toutes les couleurs B-Protect®  
 sont inspirées de la nature
› Aspect très mat

Protection invisible, surface naturelles. Si la surface B-Protect® est quasiment indissociable 
du bois non traité laissé à l’état naturel sur le plan visuel, elle offre cependant tous les 
avantages fonctionnels de la vitrification classique. Les sols vitrifiés B-Protect® ne nécessitent 
pas d’entretien particulier, sont résistants aux UV et entièrement sains pour l’habitat.

Les produits sélectionnés issus de la gamme Casapark sont disponibles dans la surface 
B-Protect®. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet en consultant la matrice 
de notre gamme à la page 13.

› Toutes les propriétés protectrices
 d‘une vitrification
› Résistance aux UV: 
 changement de couleur minimal
› Un habitat 100 % sain

› Nettoyage et entretien 
 très faciles



ESSENCES ET TEINTES

Chêne Chêne AvenaChêne Crema

Chêne Fango
used look

Chêne Farina Chêne Grano

Chêne Pietra
used look

Chêne Sasso

Chêne Tabacco
used look

Chêne 
décapé noir

Chêne fuméChêne fumé
Farina

Chêne Ambra

Chêne européen aux nuances modernes et trois traitements de surfaces différents: B-Protect®, 
huilé naturel et vitrifié mat. Qu’il s’agisse de la finition très rustique et empreinte de caractère 
chêne Tabacco used look, plus discrète en chêne grisâtre Sasso ou pleine d’élégance en chêne 
sombre fumé, cette gamme dispose à coup sûr de la lame extra large adaptée à votre domicile. 
La lame extra large Casapark est disponible dans les couleurs suivantes:

Chêne Creta
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Casapark 181, Chêne Tabacco, used look, brossé, huilé naturel



La qualité Bauwerk répond aux standards les plus 
élevés et s’appuie sur les quatre piliers que sont 
le développement, la production, le service et la pose.

BAUWERK QUALITÉ

Casapark 221, Chêne, brossé, huilé naturel.



15MATRICE DE LA GAMME

Découvrez ici en un coup d’œil l’intégralité de la gamme Casapark. Les produits sélectionnés 
peuvent être posés en combinant trois différentes largeurs.

Essence & Teinte Traitement des
surfaces

Largeurs
139

Largeurs
181

Largeurs
221

3 largeurs de pose 
possibles

Chêne
verni mat • •
huilé naturel • • • •*

Chêne Ambra huilé naturel • •
Chêne Avena verni mat •
Chêne Crema B-Protect® • • • •
Chêne Creta huilé naturel • •
Chêne Fango, used look huilé naturel •

Chêne Farina

verni mat • •
huilé naturel • • • •
B-Protect® • •

Chêne Grano verni mat • •
Chêne Pietra, used look huilé naturel •
Chêne Sasso huilé naturel • • • •
Chêne Tabacco, used look huilé naturel •
Chêne décapé noir huilé naturel • •
Chêne fumé verni mat • •
Chêne fumé Farina huilé naturel •

* La classification 15 en chêne nature et trois largeurs peut seulement être posée en huilé naturel.



Votre parquet Bauwerk est une pièce unique, un élé-
ment de votre cadre de vie – fabriqué par Bauwerk se-
lon les plus hautes normes de qualité, soigneusement 
choisi par vos soins et posé avec professionnalisme par 
un spécialiste. Parce que la durée de vie de nos sols est 
un critère de qualité capital à nos yeux, nous avons créé 
un ID Bauwerk spécial. Dans chaque sol, il doit être un 
symbole durable de notre conception de la qualité et un 
label avec lequel nous vous épaulons activement dans 
l’entretien de votre sol. L’ID Bauwerk numéroté confir-
me cette démarche. En enregistrant votre parquet, vous 
avez la certitude d’entretenir parfaitement votre parquet 
et d’en préserver durablement la beauté.

ID Bauwerk et Package Garantie

UN SIGNE VISIBLE DE QUALITÉ
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Nettoyage et Entretien

ROSA SE FERA UN
PLAISIR DE VOUS AIDER ROSA’S

CONSEILS DE 
NETTOYAGE

Vous avez des questions en ce qui concerne le nettoyage et 
l’entretien de votre parquet? Rosa sera heureuse de vous 
transmettre les connaissances et l’expérience de longue date 
de Bauwerk sur le nettoyage et l’entretien du parquet. 
Pour chaque situation et pour chaque sol, qu’il soit verni 
ou huilé naturel, nous disposons toujours du conseil d’expert 
adapté. Cela simplifie le nettoyage et l’entretien du parquet 
et vous profitez encore longtemps de votre parquet de haute 
qualité Bauwerk.Visionnez nos films sur notre chaîne 
Youtube ou sur notre site web. bauwerk-parkett.com

Tous les produits de nettoyage et d’entretien peuvent être 
commandés dans nos mondes du parquet ou tout simplement 
sur notre boutique en ligne. shop.bauwerk-parkett.com



Casapark 139, 181 & 221, Chêne Sasso, brossé, huilé naturel.
Trois largeurs différentes, pose combinée.
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221

181

139



Depuis 1935, l’entreprise de tradition suisse Bauwerk fabrique avec soin, 
précision et passion des sols en bois, synonymes d’excellence en termes 
de qualité et d’esthétique. Comptant parmi les principaux fabricants de 
parquets en Europe, nous proposons à nos clients une gamme complète 
et innovante de parquets sains pour leurs permettre d’aménager sciemment 
leurs cadre de vie. bauwerk-parkett.com
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