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Le sol résistant, hydrofuge.
Un habitat sain et durable : organique à plus de 90 %.
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A11

Chêne brun indien*
lame large
brossé linéaire
mat

Choisir la qualité.
Entreprise familiale allemande du Münsterland, nous assu-

Alliant la passion, le savoir-faire et le flair du bon design,

mons depuis plus de 60 ans la responsabilité de développer

nous réalisons des sols qui réunissent les décors les plus

des produits durables pour un habitat sain et qui répondent

modernes et une technique raffinée – conformément à

aux plus hauts standards en matière de fonction et d‘est-

l‘exemple donné par la nature et en recherchant l‘efficaci-

hétique.

té maximum d‘utilisation des ressources dans l‘intérêt de la
préservation de l‘espace vital commun à tous.

*Imitation bois ou pierre. Couleurs à titre indicatif.
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Hydrofuge pour une durée de 24 heures –
prêt pour la vraie vie
Tout le monde connaît les petits malheurs de la vie quotidienne. Le verre d’eau qui tombe par terre, le chien qui,
venant du jardin, traverse le salon avec ses pattes sales ou
les gouttes de pluie qui dégoulinent de l’imperméable en
rentrant d’une promenade.
Le sol dureco est parfaitement préparé à toutes ces situations. La technologie SEAL protège le sol jusqu’à 24 heures
contre tout liquide stagnant sur sa surface. Un gonflement

du matériau est évité et l’aspect du sol reste tel quel. Grâce
à sa couche d’usure extrêmement solide et à sa résistance à
l’action de l’eau, dureco surmonte quasiment tous les défis
du quotidien, sans rien perdre de sa beauté. Un souci de
moins et plus de temps pour les choses vraiment importantes de la vie.

Hydrofuge pour une durée de 24 heures - grâce à la technologie SEAL
1

S martConnect Pro

SmartConnectPro est le raccord d’encliquetage rapide et sûr, pour
conserver un beau motif de sol. La forme particulière du profil

!

réduit le risque d’infiltration du liquide et offre une protection
supplémentaire contre l’humidité.
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E xtremeDense

Le corindon est une espèce minérale
naturelle courante de la famille des saphirs. Sa dureté est de 9 sur l‘échelle

ExtremeDense désigne la technologie qui se cache derrière le

de Mohs*. Seul le diamant est plus dur

panneau support composé de matériaux dérivés du bois et

avec une valeur de 10. Sa haute résis-

extrêmement comprimés, à savoir, le cœur du sol dureco. En

tance à l‘abrasion et aux températures

effet, les fibres du bois sont fortement comprimées, à tel point

font du corindon un composant idéal

qu’une infiltration d’humidité est pratiquement impossible.

pour tout ce qui est exposé aux sollicitations mécaniques.

A llroundSafe

(*Une échelle de référence établie par Friedrich
Mohs pour déterminer les degrés de dureté des
matériaux)

AllroundSafe protège chaque lame avec une nouvelle formule
spécifique pour sceller les chants. Elle empêche l’humidité de
pénétrer dans le cœur même du sol en la retenant à la surface et
au niveau des chanfreins.
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L ongLifeSurface

LongLifeSurface est la couche de protection de la surface du sol
appliquée en plusieurs étapes. Sa robustesse et son imperméabilité sont surtout dues à l’adjonction de corindon, un minéral
naturel issu de la famille des saphirs.
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Exempt de plastique – une contribution au climat
Notre responsabilité. Pour le sol dureco, nous utilisons du

englobe tous les domaines et processus de notre entrepri-

bois issu d‘une exploitation certifiée durable des forêts.

se. De plus, une grande partie de la matière première bois

Ceci est confirmé par le label PEFC, attribué à tous les sols

qui est utilisée pour la production des panneaux supports,

dureco. Le choix minutieux des zones de croissance et des

l‘est déjà à partir d‘arbres qui ne peuvent plus servir pour la

essences qui y poussent est un aspect décisif des exigences

production de meubles ou de parquet, car ils ont par exem-

de qualité élevées de ter Hürne. Agir selon les principes

ple été abîmés par la tempête.

d’une économie durable et de la protection des ressources
est un élément fondamental de notre philosophie, lequel

Votre santé nous importe
U.S. EPA TSCA Title VI &
CARB P2 compliant

La santé est notre bien le plus précieux. C’est pourquoi nous por-

ID 0309 – 11806 – 003

tons une grande responsabilité, car nous élaborons des produits
qui partagent votre quotidien. Ils jouent un rôle important dans
votre intérieur. C‘est là que vous et les personnes qui vous sont
chères êtes censés vous sentir en confiance. Chez ter Hürne, nous
attachons la plus grande importance au fait que vous et votre
famille puissiez vivre naturellement, sainement, sereinement et
avec un sentiment de bien-être au contact de nos sols. Avec le sol
dureco, vous faites un excellent choix pour votre santé.
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Top Layer

Un mètre cube de bois absorbe une

Couche de scellement de surface de résine précieuse et corindon.

tonne de CO2. Ainsi, en choisissant un

Design layer

sol dureco, vous contribuez activement
à la protection du climat, car notre sol
est principalement constitué de bois.

Couche décorative design en fibres de bois.

3

Le bois contenu dans le produit sto-

Baseboard

cke le CO2 absorbé par l’arbre, et cela,
aussi longtemps qu’il n’est pas brûlé. En plus, chaque arbre utilisé pour

Support en fibre de bois extrêmement comprimé.
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*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).

la production engendre la plantation

Backing layer

d’autres arbres qui stockent eux aussi
du CO2 tout au long de leur vie. C‘est

Contrebalancement en cellulose de bois.

pourquoi nous qualifions dureco de sol
bénéfique pour le climat.

Un habitat sain et durable :
organique à plus de 90 %.
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A01 Pin argent antique*
lame large
brossé linéaire
mat

1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE
8/9

A01

Pin argent antique*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260002
1285 x 192 x 12 mm

A02

Chêne albâtre*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260001
1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE

A03

Chêne gris lune*

lame large
brossé fin
mat

Art.-No.: 1101260005
1285 x 192 x 12 mm

A04

Chêne gris velours*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260003
1285 x 192 x 12 mm

10 / 11

A05

Chêne brun amande*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260009
1285 x 192 x 12 mm

A06

Chêne beige nordique*

lame large
vielli linéaire
mat

Art.-No.: 1101260006
1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE

A07

Chêne gris taupe*

lame large
brossé fin
mat

Art.-No.: 1101260007
1285 x 192 x 12 mm

A08

Chêne gris rustique*

lame large
brossé fin-raboté
mat

Art.-No.: 1101260004
1285 x 192 x 12 mm
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A09

Chêne gris ambre*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260008
1285 x 192 x 12 mm

A10

Chêne gris ombre*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260015
1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE

A11

Chêne brun indien*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260011
1285 x 192 x 12 mm

A12

Chêne beige sahara*

lame large
lisse
mat

Art.-No.: 1101260010
1285 x 192 x 12 mm
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A13

Chêne chamois*

lame large
brossé fin-raboté
mat

Art.-No.: 1101260013
1285 x 192 x 12 mm

A14

Chêne brun romain*

lame large
brossé linéaire
mat

Art.-No.: 1101260012
1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE

A15

Chêne brun bordelais*

lame large
brossé fin-raboté
mat

Art.-No.: 1101260014
1285 x 192 x 12 mm

A16

Chêne brun Cuba*

lame large
brossé fin
mat

Art.-No.: 1101260016
1285 x 192 x 12 mm
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B03 Pierre gris titane*
pierre naturelle
à pores fines
mat

635 x 327 x 12 mm

STONE LINE
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B01

Pierre edelweiss*

pierre naturelle
à pores fines
mat

Art.-No.: 1101260017
635 x 327 x 12 mm

B02

Pierre gris étoile*

pierre naturelle
structuré fin
mat

Art.-No.: 1101260018
635 x 327 x 12 mm

STONE LINE

B03

Pierre gris titane*

pierre naturelle
à pores fines
mat

Art.-No.: 1101260019
635 x 327 x 12 mm

B04

Pierre gris manganèse*

pierre naturelle
structuré fin
mat

Art.-No.: 1101260020
635 x 327 x 12 mm
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Caractéristiques techniques
L‘éclat particulier des décors et des couleurs de nos designs dureco sont les signes les plus visibles des normes de
qualité de ter Hürne. Cela est complété par les propriétés
extraordinaires qui perfectionnent la fonction des sols.

SEAL-Technology
Garantie hydrofuge d’une
durée de 24 heures

20 ans de garantie
(usage domestique)

5 ans de garantie
(usage commercial)

Antistatique

Antibactérien

Posez comme un spécialiste :
simplement, rapidement,
sûrement.

CLASSIC LINE | 192 x 1285 x12 mm

SmartConnect Pro connection

STONE LINE | 327 x 635 x 12 mm

Adapté pour le chauffage au sol
Conçu pour un sol équipé d’un système de chauffage par le
sol à circulation d’eau chaude et électrique*
.

Anti-dérapant et difficilement inflammable.
* En cas de chauffage électrique de surface, uniquement avec une
technique douce de réchauffement et une unité de commande de
température.

Structures de surfaces
Ressentir ce qui nous plaît: Ce n‘est que lorsque le toucher

01 structuré•lisse•mat

et la vue sont en harmonie que ce qui doit être prend vie : la

02 synchronisé•brossé fin•mat

combinaison parfaite, en parfaite harmonie.

03 structuré•à pores fines•mat

La gamme de sols dureco de ter Hürne présente sept structures de surfaces différentes qui rendent le sol vivant et
soulignent ainsi merveilleusement l‘aspect du décor.

04 synchronisé•brossé fin/raboté•mat
05 structuré•brossé linéaire•mat
06 synchronisé•structuré fin•mat
07 structuré•structuré fin•mat

01

02

03

05

06

07

04

!
Lorsque la main touche ce que l‘œil voit.
Si une surface est
« synchronisée », cela
signifie que sa structure
peut être ressentie
exactement de la manière dont le décor la
représente.
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Accessoires — parfaitement harmonisés
Votre sol n‘en mérite pas moins
Qu‘est-ce qui caractérise un sol parfaitement posé?
D‘abord il est beau et ensuite – et cela, on ne le remarque
qu‘avec le temps – sa longévité est particulièrement
élevée. Pour obtenir ce résultat, il faut avant tout les
accessoires adéquats – aussi bien avant qu‘après la
pose. Nos sous-couches et nos produits d‘entretien
sont parfaitement adaptés aux exigences de nos sols
et augmentent

Sous-couches

Profils métalliques

nettement leur longévité, leur rendu visuel et
leur sensation tactile. Avec nos profils de jonction
fonctionnels et nos plinthes décoratives, vous
obtiendrez une finition impeccable.

Entretien

Plinthes
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Design numérique – découvrez le sol dureco
Tester le studio virtuel
« Posez » votre sol virtuellement comme vous l‘entendez : www.terhuerne.de/raumstudio
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CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5
46354 Südlohn · Germany
Phone: +49 2862 701-313
www.terhuerne.com

