Visions en bois.

EXCLUSIVITÉS 2016

... Admont
Cela fait 1000 ans que des Bénédictins vivent dans l’abbaye
à Admont. Depuis 1972 le parquet à lames larges est produit
dans cette petite ville.

... Détail

Toucher la nature.

Celui qui a grandi aux alentours d‘Admont ne peut pas faire
autrement que de devenir lui-même un amoureux de la nature. Les montagnes et les forêts environnantes sont tellement
majestueuses. Pour le plus grand bonheur de notre clientèle
à travers le monde, nous vivons dans cette charmante région
avec un objectif clair: créer des produits en bois naturel d‘excellente qualité pour des agencements intérieurs très exigeants.
Admonter – Nature´s favourite designer.

Le bois doit être traité avec le souci du détail et le plaisir
qu‘apportent ses particularités, sans oublier le savoir-faire
pour mettre en valeur ses effets et sa résistance par le biais
d‘un travail consciencieux, comme le fait Admonter.

... Made in Austria

Pour assurer la qualité constante de nos produits et aussi
garantir l’avenir de nos salariés, nous conservons notre unité
de production en Autriche. Aujourd’hui et dans le futur.

... Original

Les designers Admonter puisent leur inspiration dans des talents
naturels. Ils s‘appellent par exemple chêne, mélèze ou noyer
parce que nous mettons principalement l‘accent sur la créativité de la nature, riche de ses fibres harmonieuses, de variété de
couleurs et d’atmosphère vivante.

... Nature

Admont est située en pleine nature, entourée par les montagnes dans le parc national « Gesäuse ». Celui qui a la chance
de connaître cette région comprend immédiatement pourquoi
Admonter conserve cet esprit protecteur de la nature.

... Transparence

Notre constance est transparente et prouvée. Souvent le mot
longévité est galvaudé, mais pour Admonter longévité est un
mot qui compte vraiment. Notre bois provient exclusivement
de forêts avec une gestion forestière durable.

... Expérience

Au cours de notre riche histoire, notre savoir-faire ainsi que
nos normes de qualité ont beaucoup progressé. Aujourd‘hui,
l‘expérience acquise par des générations de spécialistes se
retrouve dans chaque produit Admonter.

La marque Admonter a une excellente réputation et la
gamme de produits est vaste. Les produits répondent à l´envie de matériaux purs et d´un design absolu.
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... Réputation
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Mission. Évolution.

L´évolution Admonter se traduit par la transformation d‘un producteur traditionnel de parquet et de panneaux de bois naturel en un fabriquant diversifié de solutions bois pour la
décoration intérieur. Cela a conduit Admonter à des innovations. L‘évolution d‘Admonter
s‘exprime au travers de conceptions originales de bois pour parquets, panneaux muraux,
portes, meubles et même escaliers. Ainsi, cette évolution révèle la mission d‘Admonter.

La nature à vos pieds
Nous aimerions tellement marcher pieds nus tout
le temps, non seulement pour apprécier la beauté
du parquet à lames larges, mais aussi pour sentir
la structure du bois. Découvrez la grande diversité
des essences de bois feuillus et conifères, des
divers traitements de surface, qui offre des possibilités de combinaisons et de conception.
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La plinthe affleurante au mur
La plinthe affleurante au mur (système exclusif) donne une ambiance très élégante à vos
chambres. Une combinaison parfaite et innovante du sol et du mur. Red Dot Design Award
2015.

Les escaliers Admonter
Admonter offre du design à tous les étages et également entre les étages. Pour ce faire, nous pouvons vous offrir des solutions variées pour que vos
escaliers s‘harmonisent avec votre parquet.

Admonter ELEMENTS
Pour créer la bonne atmosphère habillez vos
murs de bois naturel. Les panneaux de formats
et de structures diverses permettent beaucoup
de possibilité dans l‘aménagement individuel.

Les portes Admonter
Les portes de haute qualité en bois naturel
révèlent le design des gammes FLOOR s et
ELEMENT s . Fabriquées sur mesure dans le
matériau souhaité, pourvues de tout confort.
On les apprécie car elles ont la qualité Admonter.

Admonter ACOUSTICS
Nos produits acoustiques optimisent de manière parfaite les caractéristiques acoustiques.
Le design élaboré s‘accorde avec tous les
autres produits de la gamme Admonter.
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Le nouvel éventail de nuances va du brun noir au marron donnant un caractère
ancien et traditionnel au parquet.

Propriété: Project by Berschneider & Berschneider
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CHÊNE
CHÊNE
CHÊNE
CHÊNE
CHÊNE
CHÊNE

CINIS
MAGNES
CARBO
SETA
FERRUM
AURUM

Chêne Seta basic | Maison privée Bavière, Allemagne
Chêne Seta basic | Maison privée Bavière, Allemagne

Chêne Seta basic | Maison privée
Bavière, Allemagne

Des nuances de couleurs supplémentaires en chêne sont ajoutées à la gamme 2016.
Un traitement légèrement fumé, un brossage et une finition huilée renforcent le caractère naturel du chêne.

Chêne Seta basic | Maison privée
Bavière, Allemagne

Couleurs. 2016.
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Chêne stone basic | Appartement Cavaton Rovereto, Italie

Chene
stone.
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Chêne stone basic – xxlong | Maison privée Bavière, Allemagne

Chêne stone basic – xxlong | Maison privée Bavière, Allemagne

Chêne stone basic – xxlong | Maison privée Bavière, Allemagne

Chene
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Chêne blanc elegance | Appartement privé Prague

2bond twin - bâtons rompus
Chêne blanc elegance | Maison privée
Munich | project by Binnberg Design

blanc.
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Chêne blanc | Hotel Graseck, Allemagne

Chêne blanc basic | Maison privée Autriche
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Chêne rustic cross – xxlong | Maison privée Allemagne

Chene
.
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Chêne noblesse | Appartement privé New York, USA

Chêne basic | Maison privée Allemagne
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Chêne Lapis basic | Hotel Graseck, Allemagne

Chene
Lapis.
Chêne Lapis rustic alpin | Atelier Rovereto, Italie
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Chêne Lapis basic | Maison privée Bavière, Allemagne | project by Berschneider & Berschneider

Chêne Lapis basic | Hotel Graseck, Allemagne

Chêne Lapis basic | Hotel Graseck, Allemagne

Robinier
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Robinier foncé | Maison privée Zlín,
République tchèque, project by studio Main Interier, Zlín

Robinier foncé | Maison privée Paris, France,
project by Moussafir Architects

foncé.
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Robinier foncé | Maison privée Paris, France, project by Moussafir Architects

Robinier foncé | Maison privée Prague, République tchèque

Robinier foncé | Maison privée Paris, France,
project by Moussafir Architects

Meleze

18
Mélèze blanc basic | Alpinhotel Pacheiner, Autriche

blanc.
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Mélèze blanc basic | Alpinhotel Pacheiner, Autriche

CUBE Mélèze blanc | Hotel Restaurant Marktplatz, Herisau, Suisse

Mélèze blanc basic | Alpinhotel Pacheiner, Autriche

Arolle blanc | Alpinhotel Pacheiner, Autriche

Arolle
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blanc.
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Arolle Cube | Admont

Arolle blanc | Alpinhotel Pacheiner, Autriche

Galleria Vieux bois haché H3 | Weiler Möbel, Autriche

4
Vieux bois haché | Hotel Falkensteiner Schladming, Autriche

Vieux bois extrême | Studio Kocherhans Kreuzlingen, Suisse
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2
Vieux bois haché H3 | Weiler Möbel, Autriche

Vieux bois brûle au soleil | Hotel Graseck, Allemagne

Vieux bois
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VIEUX
VIEUX
VIEUX
VIEUX
BOIS
BOIS
BOIS
BOIS
BRÛLE AU SOLEIL
HACHÉ
HACHÉ H3
EXTRÊME
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Design d intérieur. Avec Admonter.

Comment vous voulez habiter? Traditionnel
ou cherchez-vous un design spécial? Le bois
confère une atmosphère spéciale à votre parquet, cela est aussi l’inverse.

Admonter offre le design sur tous les étages et
aussi entre les étages. Pour cette raison nous
pouvons vous offrir aussi des différentes solutions pour les escaliers.

En donnant vie à nos pièces, nos panneaux en
bois naturel ont mérité leurs noms. Une inspiration pour les architectes et les fabricants des
meubles.

Les portes Admonter répondent à toutes les
exigences pour les portes intérieures. Les
portes sont fabriquées soit à partir de la gamme
FLOORS soit de la gamme ELEMENTS.

Grâce à la structure naturelle, les éléments
acoustiques Admonter sont optimaux pour la
construction neuve ainsi que pour la rénovation.
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Revetement

mural.

PANNEAUX EN BOIS
NATUREL
Les panneaux Admonter sont parfaits pour un
plafond, un mur ou du mobilier. En donnant vie
à vos pièces, nos panneaux en bois naturel ont
mérité leurs noms. Peut-être votre essence de
bois préférée prendra bientôt place sur votre mur
ou mobilier.

CUBE
Cube, un panneau avec un effet 3D a l‘aspect
véritablement artisanal vous convaincra par sa
surface originale. Ça fascine. Les murs, plafonds, meubles et objets disposent systématiquement d‘un charme accentué. Neuf différents
modèles composent notre gamme. Installation
facile grâce au profil rainure et languette.

GALLERIA
Admonter se propose de recouvrir les murs.
Fascinant. Les revêtements muraux de lames
larges offrent un effet d‘optique de profondeur.
La gamme comprend 9 produits.
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Les portes Admonter.

Admonter présente un concept d´espace pour une harmonie parfaite. Les portes de haute
qualité sont fabriquées à partir de la gamme FLOORS ou de la gamme ELEMENTS. Grâce à
la construction en bois massif de haute qualité, les portes répondent à toutes les exigences
pour des portes intérieures de première classe.
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VIEUX BOIS haché H3
CHÊNE Lapis alpin
CHÊNE rustic
VIEUX BOIS extrême

1

LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE POUR NOS PORTES:
Serrures à pêne magnétique
et paumelles invisibles sont
standardisés.
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Les éléments acoustiques Admonter.

Les nouveaux éléments acoustiques optimisent de manière parfaite les caractéristiques
acoustiques – une solution harmonieuse pour salles de séminaire et de conférence ainsi que
pour les salles d´évènement et de gastronomie. Les tendances de l‘architecture moderne
telles que espaces ouverts, aménagement puriste ainsi que grandes surfaces vitrées ou
en béton mettent les planificateurs et les architectes devant des défis importants en ce qui
concerne une acoustique agréable.
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CHÊNE blanc abouté
MÉLÈZE
RETRO haché H2
VIEUX BOIS haché H3

Les éléments acoustiques sont disponibles en presque toutes les
essences de bois et couleurs. Ils sont constitués d´une couche
d´usure du bois et d´une couche inférieure de feutre acoustique.
AVANTAGES:
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entièrement rainuré avec languette MDF pour pose en continu
fixation directe avec agrafes ou clous à têtes plates au travers
de la languette MDF
ouvert à la diffusion de vapeur
poids léger
peut être placé sur des cintres et des courbures
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STRUCTURES

Vivre de la nature. Le bois touche vos sens.
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PONCÉ

4

CROSS
Grâce au brossage intensif transversal et en longueur, les lames
obtiennent une apparence très
particulière qui donne un caractère vivant au bois.

Le standard depuis plusieurs années pour les parquets naturels.
La finition la plus élégante, la surface est totalement lisse donnant
un aspect moderne.

7
2

BROSSÉ

5

3

LES PLUS BELLES IDÉES DE DESIGN D‘INTÉRIEUR PROVIENNENT DE
LA NATURE. Aucun arbre n’est comme un autre, c´est pourquoi

chaque produit Admonter est unique.

RABOTÉ
Grâce à ce traitement se forme
une ondulation sensible en surface. Cette technique de finition
est idéale pour les amoureux de
parquets avec un aspect très
marqué.

ALPIN
Une surface rabotée et un
brossage profond dans le sens
des fibres font de ce parquet
un élément de design à lui tout
seul qui permet une expérience
agréable à la vue et au toucher.

Après le brossage des parties
tendres du boit naît une structure
merveilleuse et vivante qui fait ressortir le caractère typique du bois.

6

ANTICO *
Le brossage en 3D spécial combiné avec le vieillissement donne
l´aspect des parquets anciens.
Grâce à ce traitement spécial le
parquet obtient une surface très
résistante.

7

HACHÉ **
Grâce à ce traitement le bois
obtient une structure qui ressemble à la technique du haché
à la main. Les panneaux avec
cette structure sont l‘idéal pour
des maisons traditionnelles mais
aussi modernes.

* Seulement parquet. ** Seulement ELEMENTS (panneaux 3-plis)
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ESSENCE DE BOIS
CHÊNE

ESSENCE DE BOIS
CHÊNE | COULEURS 2016

NOUVEAUTÉ

1 Chêne Cinis
2 Chêne Magnes
3 Chêne Carbo
4 Chêne Seta
5 Chêne Ferrum
6 Chêne Aurum
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Disponible en:
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ESSENCE DE BOIS
FEUILLUS
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1 Chêne extra blanc
2 Chêne superbianco

13

14

15

3 Chêne blanc
4 Chêne cérusé
5 Chêne stone
6 Chêne Salis
7 Chêne Lapis

1 Érable

8 Chêne Montes

2 Érable canadien

9 Chêne

3 Frêne

10
11
12
13
14
15
16
17
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Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne

Mountain
Ignis
médium
Mountain blanc
médium blanc
grey
foncé
foncé extrême

4 Frêne olive blanc
16

17

5 Frêne olive
6 Merisier U.S.
7 Frêne médium
8 Noyer U.S.
9 Frêne Marrone
10

Disponible en:

11

Frêne foncé
Robinier foncé

Disponible en:
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ESSENCE DE BOIS
RESINEUX

ESSENCE DE BOIS
SPECIALS

1 Mélèze blanc
2 Mélèze
3 Mélèze à l´ancienne blanc
4 Mélèze lessivé blanc
5 Mélèze lessivé
6 Mélèze à l´ancienne
7 Mélèze Marrone
8 Épicéa blanc
9 Arolle blanc

1
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3
1
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1 Vieux bois brûle au soleil

1 Mélèze brut de sciage

13

14
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2 Vieux bois Aulne gris

2 Chêne brut de sciage

3 Vieux bois Mélèze

3 Chêne robust

4 Vieux bois Extrême

4 Chêne marron robust

5 Vieux bois Chêne

5 Mélèze à l´ancienne robust

16

17

10
11

Pin
Arolle

Disponible en:
4
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6

9
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VIEUX BOIS

6 Mélèze à l´ancienne blanc robust

6 Vieux bois haché
7 Vieux bois haché H3

1

2

3

7 Mélèze à l´ancienne noir robust
8 Mélèze Grigio
9 Chêne caramel
10
11
12
13
14

4

5

6

7

15
16

Disponible en:
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Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne
Chêne

médium cérusé
foncé cérusé
alpino
Chameleon blanc
Chameleon noir
Chameleon candy
2bond Rift
2bond twin

Disponible en:
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Haute qualité

4 formats différents!

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Nos produits doivent
être ajustés au millimètre. Et là où le bois vivant à la caractéristique de
se déformer, nous compensons cela avec soin par notre travail.

SMALL
1

2

Avec une longueur de 590 à
1.200 mm. Approprié pour la
pose en bâtons rompus avec
les lames les plus petites,
ainsi que pour une pose dans
de petites pièces pour
obtenir un grand effet.

CLASSIC
Notre grand classique en
longueur de 1.850
jusqu’au 2.400 mm.

4
3

LONG

Le nouveau format en
longueur de 2.800 mm et
largeur de 280 mm.

Caractéristiques de Admonter
1

LE CHANFREIN LÉGER.
Il renforce l`effet optique
de chaque lame et fait
ressortir le caractère
unique du parquet à
lames larges.

2

LA COUCHE D´USURE.
Seuls des bois soigneusement sélectionnés sont utilisés pour
la couche d´usure
d´une lame Admonter.
Parement: env. 3,6 mm
en résineux et feuillus.

NOUVEAUTÉ

3

LE PLI CENTRAL
INTERMÉDIAIRE.
Minimise la torsion en
largeur et stabilise la
couche d´usure.

Systèmes de pose!

4

LE CONTREPAREMENT.
Est constitué dans la
même essence que
le parement pour une
meilleure stabilité ou en
résineux.

XXLONG
Pour les pièces hors norme et un
effet impressionnant. Longueurs
de lames jusqu’au 5.000 mm qui
permettent beaucoup d’options
différentes.

CONSTRUCTION
Construction 3-plis avec couche d´usure et
contreparement en feuillus.
(Épaisseur de 15 mm)
Construction 3-plis avec contreparement en résineux.
(Épaisseur de 15 mm)
Construction 3-plis avec contreparement en résineux déroulé.
(Épaisseur de 13 mm)

Rainure & languette
38

lock-it

Construction 2-plis pour une pose collée sur toute la surface.
(Épaisseur de 10 mm)
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Admonter
Une marque de
STIA Holzindustrie GmbH
Sägestraße 539
8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0
Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117
E-Mail: info@admonter.at

www.admonter.at

