
pas de colle
pas de clous...

...pas de problèmes !
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ELOGE DE LA LOGIQUE
Fred van Bers a fondé OSBE PARKET BV en 1967. 
En 1994, il a révolutionné le monde des parquets 
et du bois. En effet, il venait d’avoir une idée 
folle: “ELASTILON”. Le succès a été tellement 
fulgurant que cela a débouché sur la création 
d’ELASTILON BV. Le génie d’ELASTILON réside 
dans l’autocollant normal, qu’il avait conçu in-
versé et élastique. Résultat : un tapis élastique 
avec une couche d’adhérence spéciale, à son 
tour recouverte d’une couche de protection. 
Les pièces constitutives du plancher y sont posées 
avec soin et précision, après quoi la couche 
de protection est retirée. Désormais, le tapis 
élastique fait partie intégrante des sections de 
plancher qui sont posées sur celui-ci. Elles peu-
vent gonfler, ce qui tend encore plus le tapis, 
et, en cas de retrait, les sections sont encore 
rapprochées par cette contrainte, de sorte que 
le plancher reste toujours exempt d’interstices. 
Un coup dans le mille, car un problème vieux 
comme le monde venait ainsi d’être résolu! 
L’Elastilon breveté dans le monde entier con-
quiert très rapidement la planète. Et il faut bien 
avouer qu’il est difficile de faire preuve de plus 
de logique et d’à-propos.

Pour monsieur Van Bers, les déchets de bois 
n’existent pas. C’est la raison pour laquelle il 
cherche en permanence à valoriser les résidus 
de bois de son entreprise. La conception d’un 
cache-pot en est un parfait exemple et a induit 
un développement majeur. Pour rendre ce pot 
rond et élastique, des matériels adhésifs et des 
plastiques ont été utilisés. Cette réussite nous a 
amené à penser que c’était aussi possible pour 
les parquets et les lamelles. 
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Cela a débouché sur une méthode de pose de 
parquet entièrement NOUVELLE et REVOLUTI-
ONNAIRE, qui a surpris et enthousiasmé tout le 
monde. Son impact est majeur et fait en sorte 
qu’elle est désormais appliquée dans le monde 
entier. Le système avec ses innombrables avantages 
assure son propre marketing.  Les principaux 
arguments de vente de ce système sont sa sim-
plicité, l’absence de risques, le travail nettement 
plus rapide et propre et surtout l’inexistence de 
réclamations. Il convient pour toutes les conditions 
climatiques, même les plus extrêmes.

Ainsi, en Namibie, l’humidité de l’air s’élève à 
9%. Aux Seychelles, c’est exactement l’inverse:  
souvent entre 90 et 95%. Dans une telle situa-
tion, la pose d’un parquet est impossible avec 
des méthodes traditionnelles. Grâce à Elastilon, 
c’est désormais possible et ne pose aucun prob-
lème. La Chine et le Japon ont également été con-
vaincus. Toutefois, avant l’application à grande 
échelle d’Elastilon, notamment au Japon, chaque 
fibre et chaque molécule a été soumise à une 
étude environnementale exhaustive.
Fred: Le monde est devenu petit, très petit. La 
communication entre les continents se fait en 
quelques secondes. Nous sommes littéralement 
assis les uns à côté des autres. Elastilon enthou-
siasme les technologues du bois et les experts 
dans le monde entier. Voilà la raison du succès 
massif d’Elastilon, et ce, dès le début. Les vis, 
les clous, la colle, les clips et tous les accessoires 
et obstacles qui s’ensuivent sont totalement su-
perflus et les sections de plancher sur Elastilon 
se rapprochent d’elles-mêmes, d’où l’absence 
d’interstices, même dans les conditions extrêmes 
précitées, affirme Van Bers.



Chère madame/cher monsieur,

ELASTILON® est un système de pose de parquets remarquable et révolutionnaire, 
appliqué massivement et avec grand succès dans le monde entier.
ELASTILON® est aussi le produit qui rend ce système de pose possible et le plancher 
intermédiaire qu’il comporte vous est offert en cadeau.

Vous ne connaissez probablement pas encore les avantages qui en découlent.

En voici quelques-uns:
•	outre	du	problème	environnemental,	vous	êtes	aussi	débarrassé	d’une	énorme	
 quantité d’emballage et de déchets;
•		grâce	à	son	application,	vous	vous	distinguez	fortement	de	vos	concurrents	au	niveau	

du prix et de la méthode de travail mais surtout de la compétitivité, tandis que vos 
marges sont nettement supérieures et plus saines et ce, malgré que vous soyez 

 meilleur marché;
•		avec	le	même	personnel,	vous	effectuez	nettement	plus	de	travail	dans	le	même	laps	

de temps;
•		vous	et	votre	personnel	pouvez	oublier	le	chargement	et	le	déchargement	fastidieux	

des innombrables pots de colle, compresseurs, flexibles et câbles, ce qui réduit aussi 
les risques d’accident de travail;

•		la	contrainte	physique	de	votre	personnel	est	nettement	moindre;
•		vous	fluidifiez	votre	entreprise	et	la	rendez	plus	saine	du	point	de	vue	économique;
•		vous	pouvez	finir,	poncer	et	laquer	le	plancher	directement	après	la	pose.

Car ELASTILON® = 

PAS DE COLLE, PAS DE CLOUS, PAS DE PROBLÈMES !

et c’est ce que vous, vos clients et votre personnel recherchiez.
Pour vous en convaincre, nous donnons la parole à un poseur de parquets canadien 
et joignons sa recommandation. Visionnez également la démonstration sur 
www.elastilon.com.

Si, après cela, vous n’êtes pas encore convaincu et ne réagissez pas, vous commettez une 
erreur «économique» pour vous, vos clients et votre personnel.

Dans ce cas, il n’y a plus qu’une seule chose à faire, à savoir:

VOYEZ DONC PAR VOUS-MEME,
VOUS CONSTATEREZ ALORS LES BENEFICES POUR VOUS

ET VOUS SEREZ TOTALEMENT CONVAINCU.
Les vis, les clous, la colle, les clips et tous les accessoires 
et obstacles qui s’ensuivent sont totalement superflus 

et les sections de plancher sur Elastilon se rapprochent 
d’elles-mêmes, d’où elles ne présentent aucun interstice. 

Donc, plus de problèmes !
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