Murs et plafonds

Meubles et surfaces en bois
Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur

Murs et plafonds
Créer son bien-être

Meubles et surfaces en bois

Osez
la couleur
À vous de jouer!
Astuces pour un
meilleur résultat
• Traitement primaire
• Structurer
• Peindre
• Décorer

Protéger et embellir, à l’intérieur et à l’extérieur

Tout à fait
votre style
À vous de jouer!
Astuces pour de
meilleurs résultats
• Traitement primaire
• Lasurer
• Laquer
• Huiler
• Cirer

Découvrez

AURO

Pour tous les domaines, touchant de près ou de loin à la maison,
nous avons pour vous, les produits adéquats permettant
d’entretenir ou d’embellir, ainsi que les informations nécessaires
correspondantes. Les brochures vous donnent un aperçu des combinaisons possibles d’aménagement. La brochure «Astuces pour
un meilleur résultat» vous aidera à mettre ces idées en pratique.
Bienvenue à la maison!
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Créer son bien-être

Sols en bois

Affiner et entretenir

Un pas
ferme

Une chimie douce: les matières
premières naturelles des produits
AURO sont exploitées en respectant l’environnement et retournent
dans le cercle de vie de la nature,
après usage.

Ce dont les

maisons rêvent

Une maison devrait être plus qu’un toit sur
la tête: Celui qui y habite, souhaite un
endroit avec une atmosphère incomparable,
un repère où il fait bon vivre et qu’on est fier
de montrer à ses invités. Les sols en bois
massif offrent à cet égard la plus belle et
meilleure base qui soit. Comme peu
d’autres matériaux, le bois naturel vous
donne la possibilité d’aménager votre cadre
de vie intérieur de façon individuelle.
Le bois est un matériau vivant. Cela ne tient pas qu’à son aspect
impressionnant, mais vous pouvez également vous en rendre
compte en touchant le bois. Marchez pieds-nus sur un sol en bois
bien entretenu et vous verrez tout de suite ce que nous voulons
dire. En ces temps où les allergies et maladies respiratoires se
multiplient à grande vitesse, ce matériau ancestral est plus recherché que jamais. Les sols en bois massif se nettoient facilement,
rapidement et en profondeur. Traité de façon naturelle et grâce à
ses pores ouverts, le bois absorbe l’humidité qui, en cas de
besoin, est réintégrée dans la pièce. C’est le meilleur choix que
vous puissiez faire, si vous voulez créer un bon climat dans votre
maison.
Les bois que vous avez choisis et adroitement posés, sont intemporels et durent des décennies. Au cas où les sols sont abîmés, il
est toujours possible de les poncer et de les retraiter – ils redeviennent comme neuf. Les maisons en rêvent.

Les huiles et cires nobles pour sols d’AURO sont des produits de
première classe, si vous souhaitez protéger le bois, ce matériau
vivant, de façon naturelle et de profiter ainsi de ses atouts, pendant toute votre vie. Nos produits, dont la composition est testée
et améliorée depuis des décennies, entretiennent vos sols grâce à
des essences purement végétales et minérales, que nous travaillons, selon le principe de minimisation des nuisances pour
l’Homme et l’environnement.

Naturellement avec

AURO

Cette philosophie conséquente dans la
fabrication des produits AURO contribue à
votre bien-être. Dans le cas de vitrification
conventionnelle, le bois naturel est recouvert avec des laques pétrochimiques; il ne
reste alors pas grand-chose de l’atmosphère
dégagée. Il en est tout autrement chez
AURO: les substances d’entretien issues de
la nature embellissent le sol tout en le
protégeant efficacement contre l’usure et
l’humidité – sans poisons et polluants synthétiques. La capacité naturelle du bois, à
améliorer le climat ambiant, reste intacte,
en cas d’application de cires nobles. Au toucher, vous remarquez comme votre sol se
porte bien.

Vous pouvez vous réjouir!
Des appréciations positives d’instituts indépendants sont les
garants du succès impressionnant d’AURO, résultant de 30 années
de travail dans le domaine de la recherche en «chimie douce».
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Laissez …
Le bois fascine par sa diversité en termes
d’aspect et de possibilités d’utilisation. Que
vous souhaitiez un sol plein de fantaisie ou
plutôt neutre, en bois de résineux ou de
feuillus, ceci dépend de l’ambiance que
vous désirez créer dans vos pièces.

… libre cours aux

idées

Les parquets sont l’apogée dans le domaine
de l’aménagement des sols. Selon le type de
bois et les motifs, ils créent une ambiance
chaleureuse, représentative ou particulièrement créative dans votre maison. Un parquet
à l’anglaise clair témoigne d’une grande
qualité, tout comme d’une grande solidité.
Des résultats spectaculaires sont obtenus en
combinant, de façon artistique, des bois à
dominance foncée avec des nuances dans le
jeu des couleurs et des formes.
Pour les personnes préférant le classique et
aimant par dessus tout les ambiances familières, il sera difficile de dire «non», à un
beau plancher en bois. Dans la gamme de
produits AURO, vous trouverez pour tous
type de bois, sol et type de pose, les produits de protection et d’entretien adéquats.
Les huiles renforcent la couleur de chaque
type de bois. La coloration légèrement dorée
s’harmonise parfaitement avec la structure
naturelle du bois et la veinure. Vous obtenez
un autre effet sur des bois clairs, en traitant
ceux-ci avec des lessives ou solutions alcalines - vous vous rapprochez davantage de
l’aspect naturel du bois et créez un effet de
fraîcheur.
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tendances

Les
une longueur d’avance

Aimez-vous plutôt un genre «style jeune» ou
bien «ambiance de travail»? Dans ce cas, il
existe également des alternatives au parquet
classique. Le bois massif est, à cet égard, le
matériau ayant la longévité et la diversité la
plus notable. Mais, nous disposons chez
AURO également de colles et produits
d’entretien écologiques, convenant à
d’autres types de revêtement, tels que le
liège, le linoléum ou bien le carrelage.
Les plaques OSB, très à la mode, créent une
ambiance particulièrement créative et peuvent être entretenus comme d’autres bois.
Malheureusement, il est difficile de se les
procurer dans une bonne qualité, exempte
de colles synthétiques nocives.
Bien souvent, dans des anciennes constructions urbaines, se cachent sous des
couches de vernis et de colle, de beaux
planchers massifs. Avec un peu d’efforts et
les produits AURO appropriés, vous pouvez
remettre les vieux trésors en très bon état.

Naturel de

AàZ

Dans la gamme de produits AURO, ne figurent pas seulement les
produits pour les sols, mais également, des peintures pour murs
et plafonds de grande qualité, tout comme des laques et lasures
pour vos meubles et encore beaucoup d’autres belles choses.
Pour l’usage quotidien, notre gamme «Idées brillantes» se révèle,
de part sa diversité en nettoyants et produits d’entretien spéciaux,
particulièrement bien adaptée aux ménages modernes et responsables.
Évidemment, vous trouvez chez nous également, les produits complémentaires, indispensables aux travaux avec AURO – d’un large
éventail de pinceaux de première classe, jusqu’aux colles, nettoyants, enduits de rebouchage et matériaux de bricolage à usage
multiple.

Travailler avec
Une solution privilégiée, en particulier en raison de son prix attractif, est le parquet en mosaïque. Ce type de sol peut être poncé plusieurs fois et est, pour cette raison, longévif. Les parquets en bois
de bout sont encore plus résistants et tape- à- l’œil. Un tel sol est
constitué de cubes d’au moins trois centimètres, dont les bords
coupés transversalement, laissent apparaître les cernes et forment
la surface visible du parquet.
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Afin que vous puissiez profiter de tout notre
savoir-faire, lors de vos travaux d’entretien
des sols, nous avons résumé nos meilleurs
conseils dans une brochure.

AURO
Sols en bois

Affiner et entretenir

À vous de jouer!
Astuces pour un
meilleur résultat

Notre personnel qualifié se tient à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions pour un résultat parfait.
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• Traitement préalable
• Lessive et solution alcaline
• Huile et cire
• Laque
• Entretien

