








Histoire
UNE VIE GRAVÉE DANS LE BOIS  

López Pigueiras S.A est une entreprise familiale qui se consacre à la transformation et à 
l’usinage du bois depuis plus de 30 ans.

A ses débuts, c’était un atelier de menuiserie qui s’agrandit jusqu’à devenir une grande 
entreprise spécialisée dans la fabrication de parquets massifs vernis avec la technologie la plus 
avancée.

Ses installations s’ agrandissent et actuellement sa superficie atteint  50.000 m2 pour le 
stockage du bois et des machines nécessaires à ce travail industriel. 

L’entreprise a fortement renforcé sa présence sur toute la péninsule ibérique. Elle parie 
maintenant sur une croissance européenne et sur son arrivée sur les différents marchés. 

López Pigueiras S.A. travaille pour améliorer la qualité de vie des personnes 
et faciliter le travail des professionnels du design et de la construction, tout en 
participant à la reforestation et à la préservation de l’environnement.
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Valeurs
LA FORCE DE L’ENGAGEMENT 

López Pigueiras S.A. croit dans la confiance mutuelle et dans l’engagement envers ses clients, avec son 

travail et son environnement. Cela lui permet de remplir ses trois principaux objectifs: 

LA SATISFACTION DU CLIENT
Chaque client reçoit toujours une attention et des conseils personnalisés, sur la base d’un service le plus 
complet possible, ce qui permet une profonde connaissance de ses besoins et la manière de les satisfaire 
le mieux possible. 
C’est pour cette raison qu’architectes, décorateurs et professionnels du secteur peuvent compter sur sa 
grande expérience et sa forte volonté de collaboration pour la bonne réalisation de leurs projets. 

UN PRODUIT D’EXCELLENCE (Qualité + Recherche) 
Pour produire les meilleurs articles, López Pigueiras S.A. dispose de la technologie la plus avancée et 
applique les normes de certifications de qualité pour les processus de fabrication. 

Si, à cela, on ajoute les connaissances acquises grâce à sa longue expérience dans le secteur, on peut 
dire qu’il s’agit des meilleurs produits et les plus complets du marché. 

LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
López Pigueiras S.A. est une entreprise responsable face à son avenir et celui du planète. C’est 
pour cela qu’elle participe au reboisement et à la préservation de l’environnement, afin d’assurer la 

durabilité des forêts et de leurs bois.

López Pigueiras, S.A. respecte strictement les normes environnementales, et travaille 
uniquement avec une marchandise légale, certifiée, avec permis d’origine et avalisée par la 
«Chaîne de Traçabilité», ou par la garantie de reforestation.    
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Processus
LE MEILLEUR DE NOTRE NATURE 

López Pigueiras S.A. travaille avec du bois d’une qualité exceptionnelle importé directement 
dans notre pays, et prête toujours une attention spéciale au reboisement. 

70% du bois utilisé provient des essences tropicales d’Afrique et du Brésil, et les 30% restants 
viennent d’Amérique du Nord, du nord de l’Europe et de Galice. 

Dans le cadre de son engagement environnemental, elle travaille le bois avec tous les permis 
légaux d’origine et les certificats de durabilité correspondants, comme celui de la FSC® (Avec 
licence FSC-C015217) ou «Chaîne de Traçabilité», garantissant la bonne gestion des forêts 
dans le monde entier . Renseignez-vous sur nos produits certifiés FSC®  

A cela s’ajoute l’accomplissement strict des normes de gestion de la qualité des normes UNE-
ISO 9001:2015, et l’obtention du sceau de qualité AITIM, qui définit le strict processus de 
fabrication.
 

Tous les produits de López Pigueiras, S.A., s’acquittent de toutes les 
réglementations légales, tant dans le domaine de la qualité que dans le domaine de 
l’environnement.   
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Produit
PLANCHER FERME EN PARQUET MASSIF VERNI

Le parquet massif  verni est le produit phare le plus demandé de López Pigueiras S.A., car il possède des qualités exceptionnelles 
et respecte un ensemble de critères très stricts de qualité à chaque étape de sa fabrication, de l’importation de la matière première 
au contrôle final de qualité.  

Le bois est directement importé. Il n’y aucun intermédiaire dans ce processus, et toute la documentation est en règle. 

Une chaîne de vernissage de dernière génération applique 8 couches de vernis au produit qui sont ensuite 

séchées par rayons ultraviolets. Ce processus permet d’obtenir une résistance maximale à l’abrasion et aux rayures, 
conservant toute la splendeur, l’ élégance et la qualité du bois. Ce procès de vernissage permet de prolonger la durée de vie du 
parquet massif  verni.      

Son système d’emballage facilite la pose du parquet: le produit est disposé dans des caisses en carton sans agrafes qui 
peuvent être étendues après la pose des lames. Elles contiennent des lames de longueurs différentes, ce qui permet une pose 
immédiate.

Essais de qualité en laboratoire, conformément aux normes en vigueur. López Pigueiras S.A. réalise des recherches et 
teste ses propres produits dans un souci constant d’amélioration et d’éxécution des normes de qualité en vigueur. 

      
Les produits López Pigueiras S.A. possèdent tous les certificats officiels de qualité. Ce qui signifie qu’ils sont de la 
plus haute qualité et qu’ils possèdent la garantie de respect de toutes les exigences officielles pour une utilisation 
dans la construction.  
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UNE-EN ISO 9001:2000 

Management de Qualité

UNE-EN 13756:2003 

Terminologie des

planchers en bois

UNE-EN 13226:2003 

Éléments de parquet massif

à rainures et/ou languettes 

UNE-EN 1910:2000 

Détermination de la

stabilité dimensionnelle

UNE 56810:2004

Pose des planchers en

bois et spécifications

UNE 56823:2008

Pose des planchers

extérieurs en bois

NORMES DE QUALITÉ : DE MANAGEMENT, DE FABRICATION ET DE POSE

UNE-EN  13647:2003 

Détermination des

caractéristiques

géométriques  

UNE-EN 14342:2006

Caractéristiques,

évaluation de la conformité

et du marquage

UNE-EN ISO 2808:2007

Détermination de

l’épaisseur du feuil

UNE-ENV 13696:2001

Détermination de la

résistance à l’abrasion

UNE-ENV 12633:2003

Détermination de la

résistance au glissement

UNE-EN 13501-1:2007

Classement à partir des

données d'essais de réaction

au feu

UNE-EN ISO 4624:2003

Essai de traction

UNE-EN ISO 2409:2007

Essai de quadrillage

UNE 56817:1974

Essai de résistance au choc

UNE-EN ISO 11998:2007

Détermination de la

résistance au lavage

UNE-EN 13442:2003 

Détermination de la

résistance aux agents

chimiques

NORMES DE RÉSISTANCE DU VERNISSAGE



Le Jatoba, sens et sensibilité



Âme sensible, force de caractère 
Le Jatoba est un bois qui conjugue une sensibilité unique, par sa beauté particulière, avec une 
grande force dû à sa densité élevée. 

Il est donc parfait pour votre maison. Car il transmet la délicatesse de son caractère et fournit 
une protection totale de l’extérieur.  
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Le bois d’Ipé, garantie totale



Rythmes de vie 
La vie passe vite, et vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds.   

Un bois qui vous accompagne au quotidien sans que vous ayez à vous préoccuper de quoi 
que ce soit. C’est le parquet en Ipé, d’excellente finition et d’une très grande résistance. 
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Le Grapia, le canon de la beauté



Expression sans limite 
Et si vous marchiez sur une toile où pourraient figurer les meilleurs moments de votre vie et 

où toute trace pourrait être facilement effacée? 

C’est ce que vous permet la magnifique beauté du bois de Grapia (Amarelao), à la 

flamboyante luminosité des forêts tropicales. 
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Votre maison plus sûre avec le Sucupira



En contact avec la nature
Dormir sur le même bois qui protège les tribus amazoniennes des tempêtes tropicales et de la 
faune sauvage…     

C’est du Brésil que le Sucupira nous apporte la sécurité. Un bois dont la qualité nous 
enveloppe dans un univers de confort et de tranquillité.  
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Le Cumaru, élégance et sophistication



Noblesse chez vous 
Si vous cherchez un bois reflétant le luxe le plus fin, n’hésitez pas à opter pour le bois de 

Cumaru (Amarelo). 

La noblesse du Cumaru (Amarelo) rehausse le style de votre maison et l’esprit de votre 
décoration. En montrant, à l’extérieur, la richesse de ton intérieur. 
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L’Iroko, le bois d’intérieur



« Les traces de ceux qui ont cheminé ensemble 
ne s’effacent jamais »  (dicton populaire africain)  

Des traces que vous ne verrez jamais car notre Iroko (Teck africain) verni reste immuable et 
est très facile à nettoyer. 

Et comme il dure longtemps, vous pourrez vous souvenir des plus beaux moments de 
bonheur vécus jour après jour sur ce parquet. 
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Avec le Doussié, créez votre propre espace



Passion pour votre maison 
Ceux qui vivent avec vous vous remercieront de leur avoir apporté autant de chaleur. 

Sur le bois exotique du Doussié (Pachyloba), aussi doux qu’il est beau, vous serez plus à l’aise 
et plus détendu que jamais. 
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Le Bubinga, un esprit pérenne



Une relation pour toujours 
Le temps peut tout, mais avec le parquet Bubinga, pas toujours. 
Car la qualité de sa dureté, grâce à son vernis spécial, vous garantit d’excellents parquets 
pour longtemps. 
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Des pas plus sûrs, sur le Noyer



Suivant ton chemin 
Quand vous décidez commencer une nouvelle vie, ou un nouveau projet, chaque 
décision est importante.

Le noyer, avec son élégante couleur sombre et ses veines, vous aidera à commencer 
d’un bon pied ton propre chemin.
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Le Cerisier, unique comme vous



Votre maison est unique 
Votre maison, c’est votre château, car c’est là que vous êtes le mieux, vous y faites ce que 
vous voulez et vous y êtes vous-même.

C’est pour cela que vous souhaitez y vivre le mieux. Le bois si exquis et si exclusif  du cerisier 
vous ira à merveille.
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L’Érable, le choix intelligent



Avec les pieds sur terre 
Décider d’aménager sa maison jusqu’au moindre détail implique une grande responsabilité.

Entre prix, qualité et esthétique, le choix du bois d’érable est une option parfaite pour faire 
de votre projet final un véritable succès.  
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Le Chêne américain, en pleine nature



Un souffle d’air frais 

Le parquet en Chêne Américain vous invite à la détente. 

Ferme, recouvert de 8 couches de vernis, il vous permettra de voyager en rêve jusqu’à sa 
terre d’origine, ou de suivre votre imagination là où elle vous mène. 
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Le Chêne Sable, plus de luminosité



Source naturelle de lumière  
La teinte sable donne au chêne une intense luminosité et apporte plus de brillance et de 
clarté. Il est idéal pour remplir votre maison de sensations positives et pour donner vie à 
chaque recoin de votre foyer. 
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Le Chêne Or, pour votre intimité



Vos moments les plus doux 
Pour une atmosphère intime, rien de mieux que le ton doré, chaud et accueillant de ce bois.

Une note de sécurité, de tendresse et de proximité qui favorise la conversation et l’ambiance 
chaleureuse.
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Motivez-vous avec le Chêne Vulcain



Tout un classique
L’élégance et la singularité du vert vulcain en font toujours un bois tendance. 

Un investissement sûr, tant pour des aménagements classiques que pour des installations plus 
modernes et plus osées. 
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Le Chêne Graphite, rien d’autre



Quand choisir est synonyme de réussir
Avec du blanc, des imprimés, des couleurs vives ou du noir… 

Voici le graphite, fond idéal pour la stabilité et l’harmonie dans n’importe quel style de vie.   
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Le Rustique Campagne, la détente est totale



Question de personnalité 
Arrive un moment dans la vie où la seule chose que l’on cherche, c’est l’authenticité, 
l’immuabilité, quoi qu’il arrive.   

C’est donc un bois de chêne «rustique campagne» avec ses nœuds à fleur de peau que vous 

choisirez. Car rien n’est plus beau que le naturel. Une option idéale pour les maisons rurales.  
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Le Rustique Vecchia, comme au bon vieux temps



Plus de temps pour vous 
Et si vous aviez un endroit où jouir du temps qui passe que pour vous? Un lieu de rencontre 
entre la nature et vous, à l’état pur?

Le «rustique vecchia» est un bois de chêne dur à forte personnalité qui vous accueillera dans 
un environnement chaleureux où le temps semble être suspendu, éternel, immuable.
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Le Bois pour Extérieur Lisse, à savourer pleinement



Dehors comme à la maison 
Les avantages du bois ne se limitent pas à l’intérieur. Ils peuvent également être appréciés 
dans les piscines, sur les façades, ou les promenades maritimes…
 
Les lames vernies pour extérieurs sont spécialement conçues pour résister à des conditions 
extrêmes et à l’action du temps. Comme l’«extérieur lisse» qui rend ce qui nous entoure plus 
accueillant.
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Le Bois pour Extérieur Antidérapant, sécurité totale



De nombreux moments à vivre 
Avec les lames pour extérieurs «antidérapant» augmentant l’adhérence pour éviter les 
accidents dus aux glissements, vous n’avez aucun souci à vous faire. Sauf  de vivre le moment 
présent.      
 
Car tous les bois López Pigueiras S.A. sont conçus pour votre confort et votre sécurité, quel 
que soit le moment, et quel que soit l’endroit.  

49



JATOBA IPE      GRAPIA (Amarelao) SUCUPIRA CUMARU (Amarelo)

IROKO (Teck africain) CERISIER ÉRABLE NOYER CHÊNE AMÉRICAIN

DOUSSIÉ (Pachyloba) CHÊNE SABLE CHÊNE OR CHÊNE VULCAIN CHÊNE GRAPHITE

BUBINGA RUSTIQUE CAMPAGNE RUSTIQUE VECCHIA EXTÉRIEUR LISSE EXTÉRIEUR
ANTI-DÉRAPANT

SÉLECTION DE BOIS

Tous les parquets de López Pigueiras S.A. sont d’une grande beauté et proviennent de bois de haute qualité. Ils sont extrêmement 

résistants au temps, aux microorganismes et aux agressions externes.  

BOIS D’ORIGINE BRÉSILIENNE

BOIS D’ORIGINE AFRICAINE BOIS D’ORIGINE AMÉRICAINE ET EUROPÉENNE

BOIS DE CHÊNE TEINTÉ

BOIS RUSTIQUES BOIS D’EXTÉRIEUR 



Le bois, vie éternelle 
L’utilisation du bois dans la décoration ou la construction est la solution la plus écologique 
que tout autre matériau, car il s’agit d’une matière première naturelle et renouvelable, dont 
l’utilisation est soumise à des critères de durabilité et de reforestation. Un produit recyclable 
obtenu et fabriqué avec une énergie minimale et respectant le cycle de vie de la nature. 

Ses qualités esthétiques et ses propriétés naturelles en font un matériau à la mode puisque 
c’est aujourd’hui le produit le plus demandé pour les intérieurs et extérieurs. Il apporte la 
dureté, la souplesse et la résistance qui permettent aux arbres de faire face à toutes sortes 
d’intempéries et passage du temps. En outre, sa chaleur et sa beauté irradient quel que soit 
l’endroit où il se trouve. 

Et surtout, le bois est bénéfique pour la santé et possède de nombreuses propriétés bénéfiques 

pouvant améliorer la qualité de vie au quotidien: 

- Il absorbe l’électricité statique ambiante. 
- C’est un bon isolant thermique: il augmente le confort et réduit la consommation 
énergétique. 
- Il participe à stabiliser l’humidité et à purifier l’air, ce qui est très bénéfique pour les 

problèmes de rhumatisme et certaines allergies. 
- Il réduit la pollution acoustique en absorbant une partie importante des ondes sonores 
produites par le bruit.
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López Pigueiras, S.A.
Lg. de Patarroa, s/n. 27861 Covas - Viveiro (Lugo)
Tel.: 982 561 061. Fax: 982 561 460
www.lopezpigueiras.com - lopezpigueiras@lopezpigueiras.com


