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où sommes nous:

Mettez-vous en contact avec nous, 
nous sommes heureux de vous conseiller, 

aussi par téléphone 
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Bienvenue

Bienvenue chez Holzspur

Une équipe solide, nous donnons au bois une valeur 
professionnel dont la qualité pour vous inspirez en 
tant que nos client.

 

Noyer avec bord latéral

André Isler
Membre du conseil d‘administration
Chef de la technologie et du déve-
loppement

Barbara Isler
Membre du conseil d‘administration

Matthias Joos
Membre du conseil 
d‘administration

Hartmut Marder
Directeur général
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à propos de nous

Impressionnez vos clients avec la surprenante réali-
sation d‘un escalier en parquet de qualité Holzspur!
Créer des valeurs et améliorer la qualité des produits  
pour vos clients et les fasciner par la qualité remar-
quable du produit.

 • économiser sur les coûts
 • veine du bois continuel arrondi du nez de marche
 • L‘artisanat de qualité professionnelle
 • Ecologique et durabilité

Nos escaliers et les bords sont faits de parquet.
Grâce à une grande variété de styles et dessin nous 
avons pratiquement pas de limite à la sélection. Cela 
nous a motivés à développer plus de nouveautés. 
Autre spécialité, que nous vous offrons aujourd‘hui 
ce sont en PVC ou les planchers de vinyle.

Les escaliers en parquet de Holzspur sont si précisé-
ment conçu, que à la pose, il y a pratiquement aucun 
millimètre d‘écart de la structure de base. La tech-
nologie et la procédure artisanale que nous faisons 
est de notre propre développement personnel. De 
conséquences nos clients sont aussi satisfait, comme 
nous le sommes, nous avons créé un système pour 
des brevets

Tout d‘une seule source - rend les choses beaucoup 
plus facile! Nous vous soulageons spécifi quement se-
lon vos souhaits. Que ça soit juste la fabrication, ou 
bien notre paquet complet, avec prise des mesure, la 
fabrication et la pose. 

Vous serez étonné de voir comment il peut être exé-
cuté un devis sans souci, et faire une proposition 
d‘escalier a vos clients. Avec Holzspur, vous avez 
trouvé un partenaire fi able!

Nous offrons une estimation, des idées et solutions 
innovante en qualité. Notre atelier moderne permet 
une production avec une grande fl exibilité.

Une oreille à l‘écoute et l‘échange mutuel des idées 
et faisabilités sont la clé d‘une coopération réussie. 
Holzspur, est votre partenaire fi able dans la mise en 
œuvre de vos projets et besoins, envers vos clients. 
Votre satisfaction est notre force.

Pourquoi Holzspur? 
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Ce qui nous distingue

Un escalier fabriqué par Holzspur, vous impressione-
rat par la qualité et fi nition unique. D‘une part, par les 
marches et contre-marches continu, et d’autres part, 
par des bords avant et latéraux de fi nitions. Grâce  à 
des bords précis, avec un assemblage rainuré et crê-
té des contre-marches les joints ne sont pas visibles.

Avec notre appareil de mesure numérique 3D nous 
sommes dans la position unique d’adapter les hau-
teurs, profondeurs et angles de l’escalier réel à 
l’escalier exigé de haut en bas.

Notre temps de pose rapide vous permet de rester 
fl exible et libre. C’est un avantage qui vous soutien 
pendant le projet car il  n y a presque pas  de temps 
ou l’escalier est  bloquer, après 12h après la pose des 
marches l’escalier seras à nouveau accessible

La colle contrôler et certifi er avec un label 4 que nous 
utilisons pour le collage des marches nous permets de 
vous garantir un collage puissent et solide.

Une autre  excellente option est notre  nouveau 
système  rainure et crête pour les marches et contre 
marches.

Nos atouts

 
Grâce à la mesure millimétrée - exacte, qui permet une 
consommation du matériel optimal et économique, par 
la quel nous préserverons notre environnement. 

Nos arguments de vente unique sont convaincant 
au-delà de nos concurrents.

  La vision de développer la solution sensée, plus es-
thétique et constructive, reste et est ma plus forte 
motivation. J‘aime tenter l‘expérience avec les maté-
riaux de bois et d‘apporter sa diversité et développer 
des nouveaux dessins.

Un client satisfait étonnamment est la meilleure sa-
tisfaction pour moi, je me réjouis avec impatience de 
vous convaincre de notre travail.

André Isler
Membre du conseil d‘administration
Chef de la technologie et du 
développement

» 

«
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HS_TW_G
HS_TW_K

marche complète 90°

HS_TWM_G
HS_TWM_K

Marche complète à 90°
avec du parquet mosaïque
y compris  bordure en bois 
massif pour la finition du 
bord

HS_MH_TW_G
HS_MH_TW_K

marche complète à 90° 
degrés en bois massif

Marche droite 90°

Marche droite 90°

marche complète à 90° en bois massif

Niveau d‘angle

Chêne fumé huilé blanc

Explication des symboles:
G =droite    K =colimaçon
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chêne cérusé en cascade d‘eau 

Divers cascade d‘eau

HS_WT_G
HS_WT_K
 

Marche et contre-marche 
en cascade d‘eau

HS_WTM_G
HS_WTM_K

Angle de marche 
d‘escalier en cascade 
d‘eau avec parquet 
mosaïque

Marche et contromarche

Angle de marche d‘escalier

HS_WA_1_G
HS_WA_1_K

Marche en cascade d‘eau 
pliée une fois

Marche en cascade d‘eau pliée une fois

Explication des symboles:
G =droite    K =colimaçon

HS_WA_2_G
HS_WA_2_K

Marche en cascade d‘eau 
pliée deux fois 

Marche en cascade d‘eau pliée deux fois
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Marches en hêtre

Marche

HS_AT_1_G_h/_c/_m
HS_AT_1_K_h/_c/_m

Marche avec pliage simple 
jusqu‘à 50 mm

HS_ATM_1_G_h/_c/_m
HS_ATM_1_K_h/_c/_m

Marche avec pliage 
simple jusqu‘à 50 mm 
avec parquet mosaïque

HS_AT_2_G
HS_AT_2_K

Marche avec pliage double 
jusqu‘à 50 mm 

Marche avec pliage simple 

Marche avec pliage simple jusqu‘à 50 mm

Marche avec pliage double jusqu‘à 50 mm

Explication des symboles:
G =droite    K =colimaçon

HS_MH_1_G
HS_MH_1_K

Marche en bois massif 
avec chant arrondis

Marche en bois massif chant arrondis
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Marches en noyer

Marche

HS_ET_G
HS_ET_K

Marche superposé sur 
support métallique sans le 
panneau de support

HS_MH_G
HS_MH_K

Marche en bois massif 
sans pliage

HS_SB_l Contre-marche verni en 
blanc

HS_SB_p Contre-marche en parquet

HS_SB_b Contre-marche avec 
placage en blanc
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chêne naturel

Escalier complètement fermé

Explication des symboles:
G =droite    K =colimaçon

HS_VT_6_G
HS_VT_6_K

Marche entièrement 
recouverte 6 faces visibles

HS_VT_5_G
HS_VT_5_K

Marche entièrement 
recouverte 5 faces visibles

HS_VT_4_G
HS_VT_4_K

Marche entièrement 
recouverte 4 faces visibles

HS_VT_oE_5_G
HS_VT_oE_5_K

Marche entièrement 
recouverte 5 faces visibles 
suspendues

Marche ent. recouverte

Marche ent. recouverte 

Marche ent. recouverte

Marche ent. recouverte
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HS_KP_1 nez de marche plié une 
fois avec rainure

HS_KP_2 nez de marche plié deux 
fois avec rainure

HS_BA_1_G
HS_BA_1_K

Parapet, plié une fois avec 
rainure

nez de marche plié une fois

nez de marche plié deux fois avec rainure

Parapet, plié une fois avec rainure

Chant / et parapet

Explication des symboles:
G =droite    K =colimaçon

chêne fumé

HS_BA_2_G
HS_BA_2_K

Parapet, plié deux fois 
avec rainure

Parapet, plié deux fois 
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HS_K_G_80 Bord latéral jusqu‘à 
80 mm avec deux onglets

Bord latéral jusqu‘à 80 mm

HS_K_1_60 Bord latéral plié une fois 
angle 90° jusqu‘à 60mm

HS_K_2_60 Bord latéral plié deux fois 
angle 90° jusqu‘à 60 mm

Bord latéral plié une fois 

Bord latéral plié deux fois

HS_K_F_06 Bord de placage de 
0,6 mm

Bord de placage de 0,6 mm

HS_K_NS_60 Bord de finition en couche 
d‘usure

Bord de finition en couche d‘usure

Bord latéral

HS_PO_G
HS_PO_K

Palier sans bord de finition

Palier sans bord de finition

HS_PO_M_G
HS_PO_M_K

Palier sans bord de finition 
en parquet mosaïque

Palier sans bord de finition
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HS_O_EP Premier entretien

HS_O_2KL Vernis 2 composants

HS_O_OFB Traitement surface/huilé

Traitement de surface

Exemples de surfaces

HS_O_KNB Finition des bords (bois 
naturel)
Mélanges de couleur et 
retouche des bords.

HS_O_Bue Brossage de la surface
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Autres options

HS_O_SS Assemblage rainure et 
crête 

HS_O_PL Panneau de support

HS_O_GD Isolation phonique/liège

HS_O_FL Couverture de protection 
Floorliner respirante (pas 
collé)

HS_O_FL_P Couverture de protection 
Floorliner et 
Pavatex 3 mm

HS_O_WA Modification angle 
de 90° à 80° 

HS_O_ARG_d Profil antiglisse caout-
chouc largeur 20 mm sur 
toute la longueur

HS_O_ARS_a Profil antiglisse 
caoutchouc rentrant 
20 mm

HS_O_AK Bordure en aluminium 
intégré

HS_O_GLS Rubans antidérapant
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Que disent des clients

   Grâce à la compétence professionnelle de Holz-
spur, nous avons rapidement et facilement disposé 
de solutions également pour les défis difficiles.

La production et la pose est effectué avec soin, et 
dans les délais. Le personnel de Holzspur est 
engangé, compétent et fiable. 

Blumer Bodenbeläge AG | Lerzenstrasse 15 | 8953 Dietikon  
www.blumer-bb.ch

   Une équipe jeune et très motivée, qui continue qui 
travail avec diligence et habilité. Nos travaux sont exé-
cutés dans les temps et les coûts.

Nous éprouvons une coopération professionnelle et 
agréable avec Holzspur.

Markus Biland AG, Fellstrasse 6 | 5413 Birmenstorf 
www.markus-biland.ch  

   Holzspur travaille de manière précise et fiable, et ca 
avec grand succès.

Nous apprécions l‘efficacité, la simplicité et la 
compétence, avec laquel mes commandes sont 
toujours remplis à mon entière satisfaction.

Wohntex AG | Bahnhofplatz 1 | 8910 Affoltern am Albis 
www.wohntexag.ch  

Kurt Blumer

Markus Biland

Paul Killer

»  

«

» 

«

«

» 

Sapin naturel


