
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parquets – Lames de Terrasse – Accessoires de Pose   
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HHiissttoorriiqquuee  
  
Distributeur direct usine, Ibermat 
commercialise depuis 1999 une 
gamme de parquets massifs, 
contrecollés en bois exotiques et 
européens, ainsi qu’une gamme de 
lames de terrasse en bois 
exotiques. 
 
Au fil du temps, notre gamme s’est 
étoffée, avec l’apparition de 
nouvelles essences (africaines, 
américaines et européennes), et de 
produits finis usine (vernis et 
huilés), développés en 
collaboration avec BONA. 
 
Depuis nos débuts, nous nous 
sommes efforcés d’adapter notre 
offre à une demande en constante 
évolution, tout en mettant un point 
d’honneur à ce que les produits 
commercialisés soient séchés et 
usinés dans les usines de nos 
fournisseurs en Europe, afin de 
garantir une qualité répondant aux 
attentes de nos clients, mais aussi 
et surtout une constance aussi bien 
en terme d’ approvisionnement que 
de qualité. 

L’étroite collaboration avec nos 
fournisseurs, comme avec nos 
clients, nous a permis d’améliorer 
la qualité de nos produits comme 
celle de nos services. 
 
 
 
Notre stock ‘tampon’ en plein 
cœur de Paris nous permet de 
répondre rapidement aux 
demandes les plus urgentes. Un 
approvisionnement hebdomadaire 
en direct des usines de nos 
fournisseurs nous permet de 
réapprovisionner notre stock et de 
mettre à disposition les 
commandes clients dans un délai 
réduit. 
 
 
 

En parallèle, nous avons 
sélectionné toute une gamme 
d’accessoires de pose, afin de 
proposer à nos clients un ‘package’ 
complet pour la pose, la finition et 
l’entretien de nos produits. 
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QQuuaalliittéé  &&  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  
 
La qualité de fabrication est une 
de nos priorités. 
 
Nos partenaires mettent un point 
d’honneur à nous fournir des 
produits de qualité constante, 
séchés et usinés en Europe, afin 
de répondre à un certain nombre 
critères de qualité.  
 
C’est pourquoi nos fournisseurs 
sont soumis à des contrôles de 
qualité réguliers et sont certifiés 
ISO 9001 & ISO 14001. 

Le respect de l’environnement 
ne doit pas être négligé. 
 
Outre le fait que la majorité des 
produits distribués proviennent 
de forêts contrôlées (IBAMA 
pour les bois Brésiliens), 
l’ensemble de nos fournisseurs 
qui ne seraient pas encore 
titulaires du Label FSC, devront 
l’être à court ou à moyen terme, 
afin de garantir sans équivoque 
une gestion forestière 
responsable. 

Enfin, les produits de finitions 
utilisés par nos fournisseurs sont 
quant à eux développés en 
collaboration avec BONA, qui 
commercialise une gamme 
complète de produits 
environnementaux pour le 
collage, la finition et l’entretien 
des parquets. 
 

 

      

 
 

   



 
 

LLeess  PPaarrqquueettss  MMaassssiiffss 

 
Depuis 1999, la Gamme des 
Parquets massifs Ibermat a 
considérablement évolué. 
Au fil du temps, elle s’est enrichi 
de nouvelles essences, de 
nouvelles sections, mais aussi et 
surtout, d’une palette complète 
de finitions usine. 
 
Séchés et usinés en Europe, 
nous insistons auprès de nos 
fournisseurs sur la qualité de 
fabrication afin que nos produits 
donnent à nos clients une entière 
satisfaction et présentent une 
bonne tenue dans le temps. Les 
avivés sélectionnés par nos 
fournisseurs sont ainsi séchés et 
stabilisés dans leurs propres 
séchoirs. Ils sont ensuite calibrés 
et produits dans leurs propres 
usines. 
 
Les finitions, développées en 
collaboration avec BONA, nous 
permettent de fournir à nos 
clients des produits ‘prêts-à-
poser’, évitant ainsi tous les 
inconvénients d’un ponçage et 
d’un traitement de finition sur 
chantier, parfois fastidieux. 
 
Notre gamme de Parquets 
Massifs se décline comme suit : 

--  PPaarrqquueettss  BBrruuttss  àà  PPoonncceerr  ::    
Proposés de série avec rainures 
et languettes sur les 4 x côtés, 
sans chanfreins (GO0). 
 

--  PPaarrqquueettss  PPrréé--ppoonnccééss  ::    
Idem Brut à Poncer, ces produits 
sont pré-poncés en usine. 
Ils sont chanfreinés 2 x rives 
(GO2) ou 4 x rives (GO4). 
Un ponçage de finition sur 
chantier est nécessaire avant 
l’application de la finition désirée. 
 

--  PPaarrqquueettss  PPrréé--HHuuiillééss  uussiinnee  ::    
Idem Brut à Poncer, ces produits 
sont chanfreinés 4 x rives (GO4), 
et pré-poncés. 
 

Deux options sont alors 
possibles (suivant les 
essences) :  
Soit l’application en usine de 2 x 
couches d’huile Carl’s séchées 
en tunnel sous UV. 
Soit l’application en usine de 3 x 
couches d’huile, séchées à l’air 
libre. 
 

RReemmaarrqquuee  ::  
Quelque soit le type de séchage 
usine, il est impératif de procéder, 
à la fin de la pose de ces produits, 
à l’application -à l’aide d’une mono-
brosse- d’une couche d’huile de 
finition, pour un rendu optimal. 

--  PPaarrqquueettss  VVeerrnniiss  uussiinnee  ::    
Idem Brut à Poncer, ces produits 
sont chanfreinés 4 x rives (GO4), 
et pré-poncés. 
7 x couches de Vernis BONA UV 
satiné sont alors appliquées en 
usine, afin de garantir une finition 
et une résistance irréprochable. 
 

--  PPaarrqquueettss  FFiinniiss  NNaattuurraallee  ::    
Idem Brut à Poncer, ces produits 
sont chanfreinés 4 x rives (GO4), 
et pré-poncés. 
7 x couches de BONA Naturale 
sont alors appliquées en tunnel 
sous UV. 
 
BONA Naturale est un tout 
nouveau produit, combinant le 
meilleur des huiles, cires et phase 
aqueuse, permettant aux parquets 
de recréer l’aspect et le toucher 
naturel du bois brut. Ce produit 
permet en outre les réparations 
locales à l’aide d’un kit de 
réparation (vendu séparément). 
 

 
 
 

LLeess  CCoonnttrreeccoollllééss  IIbbeerrmmaatt 

 
En marge des parquets 
massifs, nous avons décidé en 
2010, de lancer la Collection 
Contrecollés Ibermat. 
 
Fabriqués en Europe, comme 
l’ensemble des produits de 
notre gamme, ils sont certifiés 
FSC, et sont proposés dans en 
trois types d’essence :  
- Essences Brésiliennes  
(Ipé, Jatoba, Muiracatiara, 
Sucupira et Tamarino)  
- Essences Africaines 
(Afromosia, Doussié, Sapelli, 
Wengé)  
- Essences Européennes & US 
(Chêne, Erable Canadien, 
Noyer US).  
 
Ils sont conçus pour être mis en 
œuvre en pose flottante, ou 
collée (en plein). 

Les Supports utilisés sont en 
Bouleau et Contreplaqué 
Marine multi-plis. 
 
 
Le Parement et le Support sont 
assemblés à l’aide d’une résine 
phénolique, résistante à une 
utilisation dans des conditions 
humides. Certifié WBP, il 
répond aux normes EN 636-2. 
  

  

Les sections proposées vont de 
10x70 mm à 21x180 mm 
(suivant les essences), le 
parement variant suivant les 
sections, de 4 à 6 mm. 
  

  

Disponibles en pré-poncé avec 
chanfreins (G02 ou G04), ces 
produits peuvent bénéficier, sur 
demande, des mêmes finitions 
usine que nos parquets massifs 
(Vernis, Huilé ou finition BONA 
Naturale).  
 
Certaines essences comme le 
Chêne peuvent également être 
proposées teintées ou brossées 
en usine. 
  

  

 



 
 

EEsssseenncceess  ddiissppoonniibblleess 

  

EEsssseenncceess  BBrrééssiilliieennnneess  
 

      
Ipé Tabaco Muiracatiara Tamarino Sucupira Cumaru Blond Garapa 

      

      
Maçaranduba Cumaru Rouge Tauari Amarante Jatoba Tatajuba 

 

  

EEsssseenncceess  AAffrriiccaaiinneess,,  AAmméérriiccaaiinneess  eett  EEuurrooppééeennnneess    
 

      
Afromosia Bubinga Doussié Iroko Izombé Sapelli 

      
Wengé Zebrano Merbau Erable Chêne US Chêne Euro. 

 
 
 
 

UUssiinnaaggeess  eett  FFiinniittiioonnss 

 
 

 

UUssiinnaaggeess  eett  FFiinniittiioonnss  uussiinnee  **  ::   
 
Pour tous nos parquets :  
- Rainures et Languettes 4 x côtés. 
- Chanfrein GO0. 

 
Sur demande :  
- Pré-ponçage 
- Chanfrein GO2 ou GO4. 

 
Finitions Usine Bona :  
- Vernis Usine 7 couches. 
- Huilage usine 2-3 couches. 
- Finition Bona Naturale 7 couches. 

 
Possibilité, pour certaines essences :  
- Teinté Usine. 
- Brossé Usine. 

Chaine de finition usine (huile et vernis) * suivant les essences. Nous consulter 

 
 
 

  

FFiinniittiioonnss  uussiinnee    

ddéévveellooppppééeess  eenn    

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ::      
 



 
 

CCoouulleeuurrss  CCaappiittaalleess 
 
Couleurs Capitales est une 
gamme de Chêne massifs teintés 
déclinée en 12 x coloris. 
 
Le Chêne Blanc Américain 
(American White Oak) a été 
choisi comme base pour élaborer 
cette gamme, notamment pour sa 
couleur homogène, et la quasi 
absence de nœuds (choix A&B).  
 
Issus de forêts certifiées et 
contrôlées, les avivés sont 
séchés et usinés en Europe, afin 
de garantir une hygrométrie et 
une qualité de fabrication 
répondant aux standards du 
marché. 

Proposés en sections de 15 & 21 
mm, tous ces produits sont :  
- Rainures & Languettes  
sur les 4 x côtés 
- Chanfreinés (G04 pour la 
production standard, G02 à la 
demande). 
 

Développées en collaboration 
avec BONA, les teintes ainsi que 
la finition ont fait l’objet de tests 
rigoureux.  
 
La finition BONA Naturale, offre 
l’avantage de conserver l’aspect 
et le toucher naturels du bois, 
tout en laissant la possibilité de 
réparations locales en cas de 
chocs ou de rayures. 
 
Les coloris patinés sont brossés 
usine. Les coloris neutres 
peuvent l’être sur demande (avec 
supplément de prix). 

 
 

Coloris neutres  
 

1  2  3  

 

7  

4  5  

 

8  9  

6  

 

10  11  12  
 

 Coloris patinés 
 
 
Coloris neutres  Coloris patinés 
   

1 Berlin (Chocolat Clair).  7 Athènes (Gris Perle / Patiné Blanc). 
2 Bruxelles (Chocolat).  8 Lisbonne (Naturel / Patiné Blanc). 
3 Londres (Gris Titane).  9 Madrid (Wengé / Patiné Blanc). 
4 Oslo (Blanc).  10 Moscou (Naturel / Patiné Gris). 
5 Paris (Wengé).  11 Rome (Gris / Patiné Blanc). 
6 Prague (Noyer).  12 Vienne (Chocolat / Patiné Gris). 

 
 
 

   
 

 



 
 

LLeess  LLaammeess  ddee  TTeerrrraassssee 
 
Pour nos lames de terrasse, nous 
avons sélectionné une gamme 
d’essences particulièrement 
résistantes et adaptées à un 
usage en extérieur.  
 
 
La gamme des coloris s’étend du 
jaune paille (Garapa) au Brun 
plus ou moins foncé (Ipé et 
Itauba), en passant par le Blond 
(Cumaru et Iroko) et le rouge plus 
ou moins foncé (Cumaru Rouge 
et Maçaranduba). 
 
 

 

Plusieurs systèmes de fixation 
sont proposés :  
 

--  FFiixxaattiioonn  TTrraaddiittiioonnnneellllee  ::      
Vissage par le dessus, à l’aide de 
2 x vis par largeur de lame : la 
fixation traditionnelle par 
‘essence’. 
 

--  FFiixxaattiioonn  ppaarr  CClliippss  PPVVCC  ::      
Une rainure sur chaque côté de 
la lame permet sa mise en œuvre 
à l’aide de clips PVC. 
La lame suivante s’emboîte alors 
dans le clip. Ce système de 
fixation est dit occulte ou 
invisible. 
 

--  FFiixxaattiioonn  ppaarr  CClliippss  PPVVCC,,  PPrrooffiill  

IInncclliinnéé  ::      
Comme pour le système de 
fixation précédent, les lames sont 
mises en œuvre à l’aide de clips 
PVC. 
 
En plus de la rainure sur chaque 
côté de la lame, les côtés sont 
biseautés (ou inclinés), pour 
cacher le clip, une fois la lame 
suivante emboîtée. 

La production des lames de 
terrasse Ibermat, tout comme leur 
séchage est effectué par nos 
fournisseur, en Europe, 
garantissant ainsi une qualité 
constante des produits proposés. 
 
 
 

RReemmaarrqquuee  ::  
Toute une gamme d’accessoires 
de pose dédiée aux lames de 
terrasse est également 
disponible. 
 
Consulter nous pour connaître les 
produits proposés. 
 
 

 
 

 

FFiixxaattiioonn  TTrraaddiittiioonnnneellllee  ::      
Vissage par le dessus.  
2 x Vis par largeur de lame. 

  

 

FFiixxaattiioonn  ppaarr  CClliippss  PPVVCC  ::      
Rainures latérales pour fixation 
à l’aide de clips PVC. 

  

 

FFiixxaattiioonn  ppaarr  CClliippss  PPVVCC,,  PPrrooffiill  IInncclliinnéé  ::    
Usinage latéral incliné pour  
couvrir les clips PVC. 

 
 

   
 



 

  
 

   
 

  
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RReevveennddeeuurr  ::   Ibermat 
Bercy Expo – Immeuble Lumière 
40 avenue des Terroirs de France 
F-75012 Paris 

    

   :  +33.1.44.75.51.50 
   :  +33.1.44.75.54.52 
  @ :  www.parquetibermat.com 
  Email : info@parquetibermat.com 
    
   Copyright Ibermat parquet. 

Remerciements à BONA France. 
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