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Pose flottante rainure et languette
Les sols en parquet avec rainure et languette peuvent être installés de manière 
flottante avec assemblage par collage dans la rainure. Cependant, nous vous 
conseillons de faire un collage en plein. Cela présente l’avantage d’éliminer la 
couche d’air entre le parquet et le support, ce qui réduit fortement les bruits 

d’impact. 

Pose collée rainure et languette

Les lames sont collées directement en plein. L’application d’un primaire 
d’accroche peut être nécessaire selon les supports. La colle est étalée sur 

celui-ci, à l’aide d’un peigne puis les lames sont directement assemblées.

Pose flottante système clip
Les lames ne sont pas fixés au support, mais sont solidarisées entre elles par 
un système de clip. Elles reposent donc sur le support, qui doit être propre 
et à niveau. En outre, il est conseillé d’utiliser une sous-couche de 2 à 3 mm 
d’épaisseur qui fait office de couche isolante et acoustique et pouvant intégrer 

un pare-vapeur.

Le parquet

Cette collection n’est pas exhaustive, Cette collection n’est pas exhaustive, 
n’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.  n’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande.  

Parquet massif disponible sur demande
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Gamme en stock
Rainure + languette à coller

Le motif de pose à l’anglaise, à coupe perdue est surement le plus répandu. 
Il correspond à une pose de parquet classique. Les lames sont disposées de 

manière aléatoire et les joints sont répartis irrégulièrement.

Le motif de pose à coupe de pierre / calépiné est similaire à la coupe perdue 
à la différence près que les joints sont répartis régulièrement. Ce motif de 
pose est plus compliqué que le motif à joints perdus et entraînera plus de 

pertes. Il nécessite d’avoir des lames de longueurs identiques. 

Très tendance actuellement, la pose à bâtons rompus est un assemblage per-
pendiculaire de lames aux longueurs et largeurs fixes, créant ainsi des lignes 

répétitives sur toute la surface de la pièce à traiter. 

À l’Anglaise / joints perdus

Coupe de pierre / Calepiné

À bâtons rompus

Point de Hongrie
Assez ressemblant à la pose à bâtons rompus, le principe est similaire à la 
différence que l’assemblage se fait selon un angle généralement variable de 
45 à 60°. On retrouve le principe des lignes se répétant sur toute la surface 

de la pièce. 
140 x 800/1200 x 12,5 mm 
180 x 800/2000 x 12,5 mm

La pose

Sélection blanchi Sélection naturel Rustique naturel

Querçus

CU 3 mm 
Verni brossé 
Chanfrein  2 côtés 
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Querçus sélection naturel

Querçus sélection rustique Querçus sélection naturel

Querçus sélection Blanchi

Querçus Rustique naturel
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Doussié bâton rompus à coller

Clusone

Souvent choisi pour son rendu précieux, le Doussié est un Bois d'Afrique 
tropicale de couleur brun doré à brun rouge pâle. Il fait partie aujourd'hui 

des rares bois exotiques à mêler à la fois des critères de durabilité, 
de stabilité et de dureté.

Exclusivité

Cotton White Black Natural

Look Unfinished

en stock

90 x 720 x 15 mm 
CU 3,5 mm
Verni satiné
Chanfrein 4 côtés

190 x 630/1900 x 14 mm
CU 3 mm
Verni 
Chanfrein 2 côtés
Support CP 3 Plis
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Parquet vinyle acoustique

• Couche insonorisante

• Sous-couche insonorisante intégrée

• Absorbe jusqu’à 30 % supplémentaire 
de bruits de réflexion et d’impact 
dans la pièce

• Classe 33, usage intensif commercial

• 1842 x 230 x (6.5 +1) (0.55) mm

• Réduction du son de 21 dB

Nakuru

Ivory Rhino

Lion Savanna

Impala

Baboon
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Portes d’intérieur

Bloc-porte Galandage Isotherme

Idéalement associée avec le 
châssis standard SOGAL®

• Serrure magnétique
• Charnières invisibles 
• Paumelles
• Poignée inclue
• Pose fin de chantier

• Plinthe automatique 
      descend lors de la 
      fermeture de la porte
• Serrure 3 points à cylindre

  GAUCHE         ou     DROIT

Poussant

Gain de place de 1m²

Gazelle Hippo KenyaSafari
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Bloc-porte Bering 
décor plaqué Chêne

Plaqué

Mélaminé

Laqué

Finitions

Robustesse de l’âme 
pleine en agglomérée

Performances 
acoustiques ++

Résistance au
feu 20 mins

bois naturel

Âme pleine en PSE
Performances 

thermiques 
et acoustiques +

Laque satinée au
toucher doux

multi couches
résistantes 

anti-jaunissement

Mélaminé
Âme pleine en PSE

Performances 
thermiques 

et acoustiques +

LaquéPlaqué

tons bois 
structurées

Budget maîtrisé

€

Joint périphérique pour
une meilleure acoustique

Traitement anti-bactérien
des laques et vernis

Quincailleries anti-corrosion

Bois issu de forêts
gérées durablement

Certification A+ de réduction
des émissions dans l’air intérieur

Une production
certifée PEFC™

Avantages communs aux 3 modèles

€€€€€
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Portes massives

Porte Mistral Design

• Porte massive âme pleine
• Disponible en coulissante et placard ouvrant
• Garantie 30 ans 
• Charnières invisibles et serrure magnétique
• Disponible en sur mesure et renovation 

Plusieurs finitions disponibles

Portes techniques

Bloc porte DAS*

*Dispositifs actionnés de sécurité

NORMES ET CERTIFICATIONS

Ces blocs-portes techniques répondent ainsi à des exigences particulières sur les questions 
de la sécurité anti-effraction, de la sécurité incendie, de la réduction acoustique, qualité 
d’isolation thermique… Pour garantir ces qualités techniques et disposer de procès verbaux, 
de certifications et ou de marquages, nos blocs-portes doivent supporter des tests et essais 
en laboratoire agréés.

Keyor propose une gamme complète de blocs-portes techniques 
bois et métal assurant le confort, la sécurité des personnes et le 
design harmonieux de vos intérieurs.
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SECTEURS

• L’habitat : logements individuels et collectifs
• Le tertiaire : bureaux et administrations
• Les Etablissements Recevant du Public : hôpitaux, EHPAD, hôtels, 
établissements d’enseignement, centres de loisirs, centres culturels, prisons
• L’industrie : parkings, entrepôts  et bâtiments industriels

Joint anti fumé froide 
Joint Confort  
(sauf réversibles ECO)

Béquille Nylon 

Cylindre européen de chantier 
(sauf gamme Eco) 
et serrures aux normes DIN

Pion anti-dégondage

Charnières réglables  
à ressort aux normes DIN

Joint  intumescent pour 
portes coupe-feu

Gamme Fusion

• Renforts pour ferme-porte

• Renforts pour barre anti-panique 
(sauf ECO-CAVE)

• Finition prépeinte RAL 1013 
forte structure (sauf ECO-CAVE)

Verrière aluminium pan coupé

Verrières Personnalisables & sur-mesure
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Verrière bois

Ensemble verrière et porte

Vitre claire sécurisée 33/2
Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 1 à 5 montants
De 601 à 2500 mm
avec ou sans montants intermèdiaires
Autre finition : Blanchi mat, Fumé 
satiné, Wengé satiné, Gris mat

Pose en baie

Pose avec
ouverture latérale

Pose avec ouverture 
latérale double

avec angle 90° 
poteau 65x65 mm

Imposte entre 2 
murs + cache vis

Verrière 
pan-coupé

Verrière +
soubassement  Chêne vernis naturel



22 | 23|

Portes coulissantes

Profilés aluminium, laqué blanc
remplissage verre laqué

Option PAN COUPÉ

Séparations 
d’angle aimantées

Les portes coulissantes sont entièrement personnalisables

Haut. 400 à 2800 mm/Larg. 400 à 1200 mm Haut. 1700 à 2800 mm/Larg. 600 à 1200 mm

Haut. 1300 à 2800 mm/Larg. 200 à 1200 mm
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Portes pliantes

Portes pliantes coulissantes 
verre laqué Blanc
Haut. 1800 à 2800 mm
Larg. 400 à 1600 mm

Séparations de pièce

Rails 
invisibles

tasseaux droits 

Option niche : présentée en medium 
laqué Blanc satiné. Autre finiton: 
Blanchi mat, Fumé satiné, Wengé satiné, Gris mat
Niche sur tasseaux droits uniquement.

tasseaux inclinés

Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 4 à 10 lames
De 513 à 1296 mm

Haut. 300 à 2550 mm
Larg. 4 à 10 lames
De 503 à 1258 mm

Claustras Chêne naturel
Personnalisable & sur-mesure, largeur ajustable par assemblage
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Dressing
Meuble d’angle 

en arrondi ou pan coupé Colonne suspendue
Battante
Relevante
Abattante

Tiroirs 
Simpe 
Double 
Triple

Joue au sol sans plinthe
- sur patin - sur verin (réglable)

Hauteur 
Largeur 
Profondeur 
sur mesure

Module avec plinthe unitaire (réglable)
Sur plinthe filante (réglable) 
+ socle de niche

Autres  produi t s  d i sponiblesAutres  produi t s  d i sponibles
chez  Woodstone Projectchez  Woodstone Project

•  Marbres ,  grani t s  e t  compos i tes
•  Deck ing ,  terrasses  bois  e t  compos i te
•  Dal lages  e t  Pavages  en p ierre  e t  t raver t in 
•  Margel les  de p isc ine
•  Galets ,  grav ier  e t  décorat ion de jardin
•  Céramique et  mosaïque 
•  Parements  p ierre
•  Br i ses  vue et  c lôtures  déco
•  Bardages  bois 
•  Aménagement  e t  s t ructure  bois

Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .

Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .Merci à nos talentueux clients pour ces magnifiques réalisations .

Choix de couleurs 
et de finitions variées 
disponibles sur demande
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Samuel Leroux

Alexandre Bernardo

Directeur samuel@woodstone-project.com

07.88.53.94.29Commercial alexandre@woodstone-project.com

06.95.14.32.31

Showroom
Lun - ven :
8h30-12h30, 14h-18h30

Centre Commercial,
2 av du domaine du Loup
06800 Cagnes sur mer
FRANCE

Dépot
Lun - ven :
7h30-12h, 13h-16h30

ZA Les Condamines
06670 St Blaise
04.93.08.42.47

Nawal Benchikh Assistante nawal@woodstone-project.com 04.93.08.86.37

suivez notre actualité
www.woodstone-project.com


