
Pro-stratiFié : 
Pour l’homme et 
l’environnement

le Bois à son meilleur
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En harmonie avec la nature, pour un habitat 
sain et un aspect naturel



www.kronotex.com
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EPD – par respect pour
l’environnement
l’EPD est attribuée par l’IBU (Institut allemand pour la 
construction et l’environnement) et a été élaborée en 
étroite coopération avec des autorités du bâtiment et de 
l’environnement en Allemagne et sur la base de normes 
internationales harmonisées. 

Habitat sain
De plus en plus de personnes souhaitent adopter un mode 
de vie durable, notamment les jeunes familles. Pour que 
l’habitat soit sain, il est indispensable de faire preuve d’esprit 
critique lors de l’achat de revêtements de sol appropriés : 
la production est-elle respectueuse de l’environnement ? 
Quels sont les composants utilisés ? Existe-t-il des possi-
bilités de recyclage ? Conséquence : les clients soucieux de 
l’environnement optent de plus en plus souvent pour des sols 
stratifiés modernes et écologiques. 

Habitat du futur
le stratifié est le revêtement de sol idéal pour les « bâti-
ments verts ». Ces bâtiments du futur se distinguent par une 
utilisation très efficace des ressources telles que l’énergie, 
l’eau et les matériaux de construction. l’un des critères 
majeurs est l’utilisation de sols stratifiés écologiques et 
inoffensifs pour la santé tels que SWISS KRONO TEX GmbH & 
Co. KG les fabrique. 

le stratifié – la nature pour modèle
le stratifié innovant de KRONOTEX est aussi fascinant  
et aussi diversifié que la nature. Qu’il s’agisse de modèles 
imitant à la perfection les veinures du bois ou présentant  
une structure authentique façon pierre, 10 collections et  
185 décors permettent de configurer le sol stratifié optimal 
pour tous les types d’ambiance et des exigences très variées. 
les sols stratifiés de KRONOTEX sont bien sûr disponibles 
avec différentes finitions : surface ultra-brillante, aspect 
chrome ou surface mate huilée. Pour toutes les collections, 
KRONOTEX propose une gamme d’accessoires variés comme 
des sous-couches isolantes permettant d’atténuer les bruits 
d’impact et les bruits aériens, des plinthes et des coins.

Pour plus d’informations : www.kronotex.com

Des bilans écologiques 
transparents
Afin de permettre à nos clients de comparer facilement et en 
toute transparence les analyses du cycle de vie des produits  
et les déclarations de produits écologiques, nous nous 
sommes engagés à respecter une transparence illimitée pour 
tout ce qui touche à nos produits. Avec l’EPD (déclaration 
environnementale de produit), nous communiquons ouver-
tement les bilans écologiques de nos produits dérivés du bois.  

Développement durable et qualité
Chacun de nos produits présente un excellent rapport qualité-
prix et une très bonne compatibilité avec l’environnement. Qu’il 
s’agisse de l’utilisation exclusive de matières premières certi-
fiées provenant de forêts gérées durablement, de la produc-
tion soumise à des contrôles très stricts, de la pose des sols et 
de leur élimination, les sols stratifiés KRONOTEX répondent à 
des exigences très élevées en matière de qualité et d’écologie.

Encadré

SWISS KRONO, l’un des plus grands 
fabricants de sols stratifiés au monde, 
vous propose un produit innovant avec 
une qualité exceptionnelle. Nous sommes 
aussi en permanence à votre service avec 
notre vaste réseau de logistique et de 
distribution ainsi qu’un service après-vente 
compétent. N’hésitez pas à nous demander 
d’autres renseignements concernant nos 
sols stratifiés KRONOTEX. Vous trouverez 
aussi des informations complémentaires 
sur le site www.swisskrono.de/laminat.
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les avantages du stratifié
 le stratifié de KRONOTEX est principalement composé  

 de bois, matière première renouvelable issue de forêts 
 durablement gérées.

 le stratifié est idéal pour les chambres d’enfants car il  
 ne contient pas d’assouplissants (phtalates) et est même 
 recommandé par Ökotest.

 Une garantie de 30 ans maximum est accordée pour le 
 stratifié de KRONOTEX.

 le stratifié KRONOTEX nécessite une pose flottante.  
 Cela signifie que le sol stratifié n’est pas collé, cloué ni fixé 
 d’une autre façon quelconque et qu’il n’y a pas de restes 
 de colle après installation.

 Toutes les collections de KRONOTEX sont équipées de  
 la technique à clic avec rainure et ressort.

 Grâce à des reliefs innovants, les surfaces des sols  
 stratifiés modernes de KRONOTEX ressemblent à s’y  
 méprendre aux veinures du bois et aux structures de la 
 pierre.

 À la fin du cycle de vie du stratifié, l’élimination ou le 
 recyclage thermique du produit ne posent pas de problème.

 les restes de production obtenus lors de la fabrication  
 du stratifié sont recyclés par SWISS KRONO lors d’un 
 procédé thermique.

 Stratifié KRONOTEX - Qualité made in Germany

KRONOTEX est un centre de profit indépendant et prospère 
sur le site de Heiligengrabe, en Allemagne, et fait partie du 
SWISS KRONO GROUP international.  

KRONOTEX – 
un plus de garantie 
 
KRONOTEX accorde de longues garanties qui dépassent  
largement les délais fixés par les dispositions légales.  
Nous accordons aussi une garantie supplémentaire sur la 
résistance à l’usure par frottement des sols stratifiés de  
KRONOTEX – jusqu’à 30 ans en cas d’utilisation privée.  
 
  
 
 Toutes les conditions requises pour la 
 garantie et toutes les prestations de  
 garantie en détail : 
www.kronotex.com/Garantie-de-qualite 

Pourquoi opter pour le stratifié 
de KRONOTEX ?
le savoir-faire allemand dans le domaine de l’ingénierie  
jouit d’une grande réputation internationale. 

les compétences innovantes et les bilans énergétiques  
positifs de KRONOTEX arrivent largement en tête. Cela n’est 
donc pas un hasard si nous faisons désormais partie des 
entreprises leader spécialisées dans les technologies  
modernes. le fait que le sol stratifié de KRONOTEX ne soit 
pas seulement un produit écologique et durable, mais aussi 
un produit très sain et facile d’utilisation, est incontestable. 

Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus de clients 
attentifs à leur santé et soucieux de l’environnement optent 
pour du stratifié.



  
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG 
Wittstocker Chaussee 1 
D-16909 Heiligengrabe 
Allemagne

T +49 33 962 69 - 740 
F +49 33 962 69 - 376 
sales@swisskrono.de 
www.swisskrono.de 
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