


Wood is that most noble of elements used to “dressing” interior and exterior spaces, adding 
comfort to any architecture, construction or decoration project.
Dourodeck has known the quality of this raw material for over 50 years, as it manufacturing and 
sells floors, wall claddings and ceilings, and other solutions in solid wood,  that ally good taste 
and design to high performance.
Nature itself creates the raw material that Dourodeck uses to develop an exceptional range of 
products and solutions.

Le bois est l’élément noble des espaces intérieurs et extérieurs pour donner du confort à tout 
projet d’architecture, de construction et de décoration.
Depuis plus de 50 ans, Dourodeck se familiarise avec la qualité de cette matière première 
en transformant et en commercialisant des sols intérieurs et extérieurs, des revêtements et 
d’autres solutions en bois massif qui combinent bon goût et haute performance.
La nature elle-même crée la matière première utilisée par Dourodeck pour développer divers 
produits et solutions d’excellence.





Innovation, professionalism, capacity of 
responding to customer requests, these are just 
some of the fundamental points behind all of 
Dourodeck’s work and that make it a benchmark 
in the wood for floors and coverings sector.

L’innovation, le professionnalisme et la capacité 
à répondre aux exigences des clients sont 
quelques-uns des points-clés qui guident le 
travail de Dourodeck et en font une référence 
dans le secteur du revêtement de sol.





The ipê decking brings comfort to the atmosphere, making it a reflection of the surrounding nature.
The environment we live in has a huge impact on our state of mind and our performance, and 
adding personality to an environment can be easy.

Le lames de terrasse en Ipe confère un plus à la décoration de votre extérieur, ce qui en fait un 
reflet de la nature environnante.
L’environnement dans lequel nous vivons à un impact énorme sur notre état d’esprit et notre 
performance, et l’ajout de la personnalité à un environnement peut être simple.



Nuances and details that make all the difference. 
Innovation in tradition. The best of the past, present in the future.

Nuances et détails qui font toute la différence. 
Innovation dans la tradition. Le meilleur du passé présent dans le futur.



Our products are projected to meet 
all design requirements, from a 
classic, traditional style to more 
customised, cutting edge solutions.

Nos produits sont conçus pour 
répondre à toutes les exigences 
de conception, du style classique 
et traditionnel à des solutions plus 
personnalisées et de pointe.



Apprenez à connaître nos profils 
pour les revêtements de sol extérieurs. 

Une grande variété de matériaux et de formes qui allient beauté 
et élégance à la fiabilité et la résistance, les caractéristiques de 
chaque espèce en fonction de leurs utilisations.

Know about our 
wood flooring profiles. 

A wide variety of materials and shapes combine 
beauty and elegance with reliability and resistance, 
characteristics of each specie according to their use.



Hidden fixation
Fixation invisible

Semi-hidden fixation
Fixation semi-visible

Visible fixation
Fixation visible

Anti-slip
Strié

Smooth
Lisse
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Our Profiles
Nos Profils

Different specifications mybe manufactured upon request. All acessory range is available.
Des spécifications diferentes pourront être produites sous consultation. Disponible toute la gamme d’accéssoires.





Dourodeck has been developing techniques and skills 
aimed at implementing strategic, competitive solutions on 
the market for this sector, as well as conception of new 
and customised products, in accordance with your project. 
Dourodeck are continually researching new ideas and new 
trends to get to you.

Dourodeck a développé des techniques et des 
compétences en vue de trouver des solutions compétitives 
et stratégiques sur le marché dans ce secteur, ainsi que 
dans la conception de produits nouveaux et personnalisés 
selon chaque projet.
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Larch solid wood flooring
Parquet massif Meleze

Sucupira solid wood flooring
Parquet massif Sucupira

Wallnut solid  wood flooring
Parquet massif Noyer Américain
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www.dourodeck.pt


	DouroDeck_Capa
	DouroDeck_Miolo

