
E PARQUET FIR D`LIEWEN
Parquet Fohl – QUALIS



“
LA PASSION DU BOIS

Depuis 1886 déjà notre entreprise familiale FOHL 
se passionne pour le bois, matériau de construction 
renouvelable par excellence. En plus de ses qualités 
écologiques indéniables, le sol en bois crée d’em-
blée un climat d’intérieur agréable. Pas de délais de 
séchage, chaud au toucher – un confort d’habitat  
exceptionnel dès le premier jour.

Notre parquet QUALIS confère une ambiance et un 
caractère individuel à tout type d’espace de vie, en 
nouvelle construction, rénovation ou bâtiment ancien. 
Nos experts sont là pour vous guider dans vos choix 
de couleur, type de pose et finition de surface. Ils  
restent à vos côtés du premier rendez-vous jusqu’à la 
fin des travaux et pour toutes vos questions par la 
suite.

Notre gamme innovative QUALIS est produite à base 
d’essences de bois locales venant de forêts européen-
nes voisines. Notre processus de fabrication interne 
s’appuie sur l’expérience centenaire de l’entreprise et 
les technologies les plus modernes pour un résultat 
esthétique et résistant.

Avec QUALIS, vous faites le choix d’un mode de cons-
truction durable au service de l’économie régionale !

QUALIS est synonyme 
d‘écologie à caractère 
régional. Optez dès 
aujourd’hui pour un 
environnement de vie 
plus sain et plus durable.
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POURQUOI QUALIS ?

   QUALITÉ

Le choix du bois est déterminant pour la qualité du produit fini. QUALIS 
est le résultat d’une expérience centenaire couplée à la prouesse tech-
nologique et l’inventivité d’une équipe de passionnés. Solide, résistant et 
pourtant on ne peut plus naturel, un parquet QUALIS répondra à toutes 
vos attentes, et à nos exigences aussi. 

   RÉGIONALITÉ

Pour une économie régionale efficace, les circuits 
courts sont essentiels. Nous sommes convaincus 
que seul un « Made in Luxembourg » peut garantir le 
niveau de qualité que nous visons et c’est la raison 
pour laquelle nous avons pris l’ensemble du processus 
de fabrication entre nos mains. 

   FLEXIBILITÉ

Nos sols massifs et semi-massifs permettent des choix variés en termes 
de longueur des planches, type de pose, quadrillage et finitions. Grâce 
à une large palette de couleurs naturelles, nous pouvons transposer la 
teinte choisie sur vos marches d’escaliers, rebords de fenêtre ou autres 
éléments d’intérieur en bois.  

   ÉCOLOGIE

QUALIS repose sur un processus de fabrication durable. La pose se 
fait en fonction du sous-plancher, soit à l’aide d’adhésif écologique ou 
cloué sur ossature bois. Votre parquet contribuera immédiatement à un 
climat d’habitat sain et agréable. Tous nos bois proviennent de forêts 
européennes certifiées FSC ou PEFC.



KÉNGERTBËSCH
Art. 21101 

BENSCHELT
Art. 21104 

MOSERBËSCH
Art. 21103

GROFEBËSCH
Art. 21102 

GEESSEBËSCH
Art. 21113

OUSTERBËSCH
Art. 21116

GRÖNDCHEN
Art. 21115

SCHOOFSBËSCH
Art. 21114

SPATZLEE
Art. 21105

ESPEN
Art. 21108 

HAARD
Art. 21107

HÄREBËSCH
Art. 21106 

LËTSCHERT
Art. 21117

KUELENT
Art. 21120

GROUFT
Art. 21119

GROËBËSCH
Art. 21118

SCHWÄIBËSCH
Art. 21109

GUDELT
Art. 21112

LÉIBËSCH
Art. 21111

KNAPPBËSCH
Art. 21110

COLORIS – CHÊNE



LONGUEURS

Le bon choix en termes de longueur et largeur des planches dépendra de la configuration de la pièce. Où se 
situent les sources lumineuses ? Quelle est la surface à couvrir ? Quels types de revêtements existent déjà dans 
la pièce ? Autant de questions auxquelles nous cherchons réponse ensemble pour déterminer l’esthétique et 
le résultat que vous préférerez.

À l’anglaise L : 49  cm x L : 7  cm x H : 1  cm

Maison de campagne fine L : 120  cm x L : 12  cm x H : 1  cm

Maison de campagne large L : 250  cm – 150  cm x L : 16  cm  / 18  cm / 20  cm / 22  cm x H : 1,3  cm

SEMI-MASSIF

Lamelle de bois 4 mm ou 6 mm
Support en bois contreplaqué

MASSIF

Bois dur massif
14 – 22 mm

COMPOSITION

TYPES DE POSE

À L’ANGLAISE  
(symétrique)

EN COUPE DE PIERRE
(asymétrique)

EN ARÊTES 90° EN POINT DE 
HONGRIE



Pour un parquet de qualité il faut un bois de qualité. C’est pourquoi nous misons exclusivement sur 
l’exploitation forestière durable. 

Les arbres des forêts européennes ont beaucoup souffert du changement climatique, des insectes ravageurs et 
du manque de biodiversité. C’est pourquoi nous optons systématiquement pour du bois certifié FSC ou PEFC 
passé au crible de notre propre échelle de référence.

En choisissant un parquet QUALIS vous contribuez à l’effort collectif de conservation de nos plus belles forêts.

STRUCTURE

  PRIMUS
Sans noeuds

La structure PRIMUS se compose 
uniquement de duramen et est 
idéale pour les sols discrets qui se 
joignent naturellement à l’atmos-
phère de la pièce. 

  VITALIS
Petits noeuds

Cette structure à texture fine et 
au grain léger met agréablement 
en valeur l’esthétique naturelle 
du bois.

  CARACTÈRE
Grands noeuds

Ce parquet à madrure marquée 
donne immédiatement du carac-
tère à votre espace de vie.

NOS FORÊTS



CONTACT

14, rue du Knapp
L-7465 NOMMERN
Luxembourg

+352 83 72 47
info@fohl.lu

HORAIRES

Mardi - vendredi
 14h00 – 17h30

Samedi
10h00 – 12h00

Ou sur rendez-vous

VISITEZ NOTRE SALLE D’EXPO À NOMMERN !

www.fohl.lu


