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Chers amis de
la belle vie,
La vraie vie ne ressemble pas aux prospectus
brillants, car dans la vraie vie il existe un temps de 
pluie, avec des empreintes de chaussures et des 
pattes de chien. Dans la vraie vie, vous êtes heureux 
d’un parquet qui peut tout supporter et qui a toujours 
l’air d’être magnifique année après année.  Vous l’avez 
déjà trouvé: Un parquet naturel ondo by Admonter 
laisse de la place pour le plus précieux - 
votre bien-être chez vous !
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Triage

calme

pur

vivant

Un véritable 
parquet de 
l’Autriche.

ondo est un produit naturel avec 
des caractéristiques uniques. Nous 
mettons l’accent sur la créativité 
de la nature, riche de ses fibres 
harmonieuses et jamais semblables, 
de variété de couleurs et d’atmos-
phère vivante.
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DESCRIPTION  • 3 triages: calme, pur, vivant
   • 16 produits
   • 100 % produit en Autriche
   • origine du bois: Europe
   • premier entretien pas nécessaire!

CONSTRUCTION • 3-plis
   • parement env. 2,5 mm
   • âme en épicéa
   • contreparement en résineux déroulé

STRUCTURE    • brossé

FINITION    • huilé naturel easy care

TRIAGE - COULEUR

DE MASTIC   

FORMAT    • 13 x 158 x 2000 / 2400 mm
   • 13 x 192 x 2000 / 2400 mm

SYSTEME DE POSE • rainure & languette
   • lock-it

PREMIER ENTRETIEN PAS NECESSAIRE! 

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions pour pose et entretien  
www.ondo-naturholzboden.at

Les parquets ondo peuvent être posés flottant ou collé en pleine. Tous les parquets de cette gamme s’adaptent 
de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage 
sur toute la surface avec Admonter colle élastique. Nous recommandons en principe des chauffages au sol basse 
température.

• calme – apparence calme, peu de nœuds / apparence avec petits 
 nœuds, réparation des nœuds au mastic marron
• pur – apparence vivante avec nœuds, réparation des nœuds au
  mastic marron
• vivide – apparence très vivante et rustique, réparation des nœuds
   au mastic noir

Description du produit

Matériaux 
Bois Naturel produit 
100 % en Autriche

Le contreparement 
Contreparement en 
résineux déroulé

Systeme de pose 
rainure & languette
lock-it

LES CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUIVANTES 
SONT LES MÊMES POUR TOUTES LES TRIAGES.

Construction 
3-plis / Épaisseur de env. 13 mm

En général
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Construction en bois

Stabilité de

la déformation

Caractéristiques Parquets naturel ONDO Avantages

Différentes couleurs
Nombreuses possibilités de choix pour chaque

client et domaine d’utilisation

Différents assemblages / système de pose
Pour chaque utilisation et objet, 
un usinage du produit adapté

Différentes largeurs, pose mélangée possible Apparence parfaite du parquet dans de grands espace

Admonter construction de haute valeur pour Parquet 
3-Plis (parement, Plis de milieu croisé, 

contreparement en bois massif)

Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet 
posé est plus calme, la formation de joints est réduite

Caractéristiques - Avantages
Revendeur ONDO BY ADMONTER 

Admonter finition easy care résiste aux sollicitations les plus fortes causées par les micro-rayures.

La surface répond à la classe d‘exigence selon DIN EN 16094.
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Informations techniques | nettoyage et entretien

PLINTHES   • Type 1    - env. 16 x 40 x 2000/2400 mm - bois massif

   • Type 2D - env. 15 x 35 x 1980 mm         - bois massif (fabriqué avec les lames)

   • Type 3   - env. 16 x 40 x 2400 mm        - bois massif enveloppé de placage

COLLE    • sans solvants
   • haute qualité avec un très bon étalement

   La longévité et la robustesse d’un parquet dépendent obligatoirement  
  d‘un nettoyage régulier et correct et surtout de son entretien. Celui-ci  
  prolonge considérablement la durée de vie de votre parquet! Pou  
  l’entretien et le nettoyage nous recommandons nos produits d’entre-

   tien. Vous trouverez plus d’informations dans le mode d´emploi.

RECOMMANDATION Avant la pose, il est donc particulièrement important de trier les lames  
  selon leur couleur. Ensuite, on peut modifier l’aspect global de la pièce  
  en fonction du type de pose. Si les lames sont triées selon la couleur  
  de clair à foncé, elles donnent au parquet un caractère homogène. Si  
  les lames claires et foncées sont panagées, on obtient un aspect  
  plus rustique et vivant. C’est ainsi que les mêmes lames peuvent  
  avoir un aspect totalement différent dans la même pièce en fonction  
  de la pose. Chaque lame est unique. 

ondo est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l’aspect du bois et du parquet. Pour cette raison 

nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu’il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Nous accordons une garantie de
20 ans sur notre parquet. La garantie  
se réfère aux vices latents du  
parquet dus à des défauts de 
matière ou de production.

INSTRUCTIONS 

D’ENTRETIEN

Finition easy care
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https://www.ondo-naturholzboden.at/revendeur/?lang=fr


04/ Chêne Kimi calme
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Chêne calme
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01/ Chêne Frosti calme

02/ Chêne Frijo calme

03/ Chêne Kari calme
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Chêne pur Chêne pur

05 Chêne Joris pur

04 Chêne Kimi pur

06 Chêne Sanjo pur

01/ Chêne Frosti pur

02/ Chêne Frijo pur

03/ Chêne Kari pur
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01/ Chêne Frosti vivant
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05/ Chêne Joris vivant

06/ Chêne Sanjo vivant

04/ Chêne Kimi vivant

02/ Chêne Frijo vivant

Chêne vivant
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Chêne vivant

03/ Chêne Kari vivant
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ondo by Admonter

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 / 3350-0, ondo@admonter.at
www.ondo-naturholzboden.at 


