La beauté
du bois,
le confort
du vinyle.
Tous ceux qui aiment profiter de la vie savent que ce n’est pas un long fleuve
tranquille. Et c’est tant mieux. Mais qu’en est-il de votre sol ? Il doit être à la fois beau
et capable de résister à un choc ! Renverser, danser, sauter... le Parquetvinyl résiste
aux petits accidents comme aux grandes fêtes. Si une « installation facile » fait
également partie de vos critères, ne cherchez plus. Le Parquetvinyl allie tous les atouts
du parquet à la facilité d’entretien du vinyle. Vous souhaitez installer le même revêtement de sol dans toute la maison ? Aucun problème : de la plus petite chambre au
grenier, vous trouverez le produit idéal dans nos collections. Découvrez tout ce que
vous devez savoir dans cette brochure !

Du Parquetvinyl
résistant à l’eau

Pour les grandes joies (et les petits tracas)
C’est toujours une fête de voir ses chenapans préférés s’amuser. Ils savent comment
conquérir votre cœur avec leurs idées folles. Ils ont toujours un projet. Quand on
voit leurs yeux heureux, on ne peut s’empêcher de s’en réjouir. Chaque jour est une
grande aventure dans leur univers, où les poissons peuvent parler, votre intérieur
devient une course d’obstacles et le sol se transforme en lave – ou attendez, non, en
toboggan aquatique plutôt ! Vous souriez et vous vous dites : heureusement que
mon Parquetvinyl résiste à l’eau!

Parquetvinyl,
s’il vous plaît !

Tarn Canyon

TAR - 844 - IB

Le Parquetvinyl est la nouvelle génération de vinyle qui n’a plus rien à voir avec les
anciens vinyles en rouleau. Un support rigide à base de calcaire est associé à une
couche supérieure innovante qui imite parfaitement les imperfections du bois ou
de la pierre. Nous disposons ainsi d’une lame ou d’un carreau robuste. De par sa
composition, le Parquetvinyl se distingue à peine du parquet véritable ou d’un
carreau en céramique.
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Encore mieux
que le vrai.

Une sensation de bois sublime
Nos collections haut-de-gamme
présentent une structure de bois
synchrone (EIR ou embossée en relief).
La structure correspond ainsi aux
nœuds et nervures dans le dessin
du bois.

Le système à clipser le plus
simple du marché

1

Couche supérieure en PU mate

2

Couche d’usure transparente

3

Film décor haute résolution

4

Support ultra résistant et rigide
(technologie RCB)

5

Sous-couche intégrée

Le revêtement de sol est doté d’un
système à clipser Tight Lock qui permet
une installation facile et rapide et crée
un joint à l’étanchéité garantie.

Sous-couche intégrée
Toutes nos collections possèdent une
sous-couche isolante intégrée dans la
lame ou la dalle. Cela ne comporte que
des avantages. Vous êtes ainsi
assuré(e) que les petites irrégularités
sont neutralisées, l’installation est
facilitée et le bruit est atténué, sans
avoir à acheter une sous-couche
supplémentaire.

Les décors extrêmement réalistes feront douter les plus grands connaisseurs :
est-ce du véritable parquet ou non ? Nos designers imaginent les décors jusque dans
les moindres détails. Ainsi, le nombre le plus élevé possible de lames différentes est
créé pour imiter parfaitement l’aspect naturel et éviter la répétition. La texture de
surface est réellement surprenante : vous voyez du bois/de la pierre et vous touchez
du bois/de la pierre. Nous allons toujours plus loin. Certaines collections présentent
une structure de bois synchrone. Lorsque vous voyez un nœud ou une nervure dans
le bois, vous le ressentez au toucher au même endroit.

Adapté au chauffage et à la
climatisation au sol
Avons-nous déjà précisé que le
Parquetvinyl est compatible avec
certains types de chauffage et/ou
refroidissant au sol. Naturellement,
certaines conditions s’appliquent, mais
cela est possible tout en conservant
un excellent rendement.

09

Optez pour la propreté
et le confort.

Facile à poser soi-même
Le Parquetvinyl est très facile à
poser soi-même. En outre, des outils
simples suffissent. Une paire de mains
supplémentaire est également la
bienvenue pour travailler plus vite
(et boire un verre pour célébrer le
magnifique résultat), mais ce n’est
pas indispensable.
Dans le paquet, vous trouverez des
instructions détaillées qui vous
guideront tout au long de l’installation.
N’hésitez pas à visionner une vidéo,
notre chaîne YouTube est là pour vous
aider. Nous vous montrons comment
faire étape par étape et vous
fournissons des conseils pratiques.

Convient à tous les espaces

Envie de savoir comment
vous posez du Parquetvinyl ?
Scannez ce code et
visionnez la vidéo !

Le Parquetvinyl convient à tous les
espaces : de la plus petite chambre au
grenier, en passant par la salle-de-bain,
la cuisine ou la chambre à coucher.
Avec Parquetvinyl, il est parfaitement
possible de poser un seul et même
revêtement de sol dans le salon et la
cuisine. Cela est du plus bel effet tout
en garantissant un entretien facile.
Ce sol est également adapté aux applications commerciales. Une boutique
éphémère tendance, un café, un restaurant, une bibliothèque, etc. bon nombre
ont déjà choisi le Parquetvinyl.
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Entretien facile
Vous devez pouvoir vivre pleinement
sur votre sol. Danser, sauter, cuisiner,
bricoler... la vie quoi ! Faites de chaque
jour une fête ! Et si quelque chose
vous échappe des mains, un coup
de serpillière et toutes les taches
disparaissent. Easy peasy!
Vous consacrez ainsi votre temps aux
choses qui comptent vraiment.
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Du Parquetvinyl facile
d’entretien

Pour les grandes joies (et les petits tracas)
Les petits chenapans grandissent et avec eux, les coups qu’ils donnent. On ne sait
pas très bien s’il faut les dompter ou les encourager. Quelque part, ils vous rendent
fier parce que vous étiez comme ça avant. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre.
Et elle tombera toujours par terre. Et oui, il y a encore des certitudes... Et quand il y
a des accidents imprévus, ce n’est pas bien dramatique car votre Parquetvinyl est
également étonnamment facile d’entretien.

Gardez plus de temps pour
ce qui compte vraiment.

We care
Vous vous souciez de votre santé et
de l’environnement ? Nous aussi !
Le Parquetvinyl ne contient pas de
phtalates et ne dégage pas de
substances chimiques telles que les
COV. En outre, de par sa composition
unique, il peut être entièrement
recyclé. Il est donc 100 % sûr et
sain pour les hommes, les animaux
et la nature.

Le sol préféré des animaux de
compagnie et leurs maîtres

Nous ne pouvons malheureusement pas
vous proposer un sol qui se nettoie tout seul,
mais avec Easy Peasy Floor Care, le ménage
devient un jeu d’enfant sur le Parquetvinyl.
Ajoutez une dose à votre eau de nettoyage et
profitez à nouveau au mieux de votre sol.

Commandez Easy Peasy Floor Care sur parquetvinyl.com
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L’entretien du Parquetvinyl
est un jeu d’enfant

Des traces de pattes sales dans
la chambre, le chat qui a renversé un
pot de fleurs dans sa course ou votre
chiot qui vous accueille sur un tapis de
plumes (et avec un coussin en moins)...
avec Parquetvinyl, vous n’aurez plus
qu’à en rire. En effet, votre sol sera
à nouveau propre en un tour de main.
Et le saviez-vous ? Avec son label A+,
le Parquetvinyl constitue un choix
idéal pour les personnes assujettes
aux allergies.

Comme sur n’importe quel autre sol,
il est conseillé de passer le balai ou
l’aspirateur quotidiennement pour
éliminer les petits cailloux et éviter
les rayures. Ensuite, il vous suffit de
passer régulièrement la serpillière.
Pas d’inquiétude, votre sol résiste
parfaitement à l’eau.
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Convient voor
Geschikt
à
tous
elke ruimte.
les espaces.
Salle de bains
L’idéal pour votre salle de bains:
confortable à pieds nus, sans risque de
glisser, résistant à l’eau et extrêmement
hygiénique. Votre adolescent vient de
prendre une longue douche et laisse
traîner ses serviettes mouillées par
terre? Pas de problème!
Le Parquetvinyl ne craint rien.

Chambre
Grâce au Parquetvinyl, vous vous levez
toujours du bon pied. Ce plancher
apporte confort et réconfort. Vous
voulez reprendre votre souffle avec
quelques exercices de yoga et de
méditation? C’est encore plus agréable
sur un Parquetvinyl!

Salle de séjour

Cuisine

Un plancher qui se distingue à peine
du vrai parquet et qui peut se prolonger
jusque dans la cuisine. Ça existe!
Choisissez la collection qui convient le
mieux à votre maison et à votre style
et profitez chaque jour du résultat
étonnant.

La cuisine requiert un sol capable de
résister aux chocs et facile d’entretien.
Le pot de sauce spaghetti vous glisse
des mains et explose au sol:
le Parquetvinyl n’en a cure!

A poser soi-même ?
Evidemment !
De la décoration rapide à la
rénovation complète
Enlever un sol existant demande
beaucoup de travaux et n’est pas
toujours une tâche facile. Sans parler
des coûts supplémentaires que cela
peut engendrer. L’un des principaux
avantages du Parquetvinyl réside dans
le fait qu’il peut être posé par-dessus
la plupart des sols existants, à condition
que celui-ci soit plat et solide. C’est sa
très faible épaisseur qui rend cela
possible.

Tout le monde peut poser
du Parquetvinyl.
Pas besoin d’être un grand bricoleur
(ou une grande bricoleuse). Même une
pose à bâtons rompus est à la portée de
n’importe quelle personne bien
préparée. Le secret réside dans un
support plat. Si tel est votre cas, vous
poserez le revêtement de sol en un
rien de temps et pourrez rapidement
trinquer à votre réalisation. Pas besoin
d’outils chers ou professionnels !

Le Parquetvinyl ne demande
pas d’acclimatation après
l’achat
Le Parquetvinyl étant particulièrement
résistant aux fluctuations de
température, vous pouvez le poser
immédiatement, sauf si les températures
sont vraiment trop chaudes ou trop
froides. L’emballage contient des
instructions de pose simples. Il suffit de
lire et vous pouvez commencer à le
« clipser ». Pas encore convaincu(e) ?
Scannez le QR code et découvrez notre
vidéo de pose. Le Parquetvinyl est un
parquet flottant. Il peut donc aisément
être enlevé par la suite. L’idéal pour une
chambre d’étudiant ou une location !

Envie de savoir comment
vous posez du Parquetvinyl ?
Scannez ce code et
visionnez la vidéo !
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Une ﬁnition jusque dans
les moindres détails.
5 raisons qui font du Parquetvinyl
la solution idéale pour votre
rénovation.
1

20

Ultra-résistant en dépit de sa faible
épaisseur (5 à 7,5 mm)

2

Peut être posé par-dessus un grand
nombre de sols existants

3

Installation facile sans poussière
ni bruit, avec des outils de base

4

Facile à clipser, pas besoin de colle

5

Compense les irrégularités
jusqu’à 5 mm

Rénovation : lorsque l’ancien
devient plus beau que le neuf.
Qui dit rénovation pense immédiatement démolition, poussière dans
tous les recoins, portes trop grandes,
apparition de problèmes cachés, coûts
imprévus, etc. Avec Parquetvinyl,
les perspectives sont beaucoup plus
réjouissantes : il n’est généralement
pas nécessaire de démolir le sol existant, tandis que le bruit et la poussière
sont quasiment inexistants du fait
qu’il n’y a rien à scier. Vous êtes
soulagé(e), non ?

* dans certaines conditions

Plinthes et proﬁlés

Escaliers

Vous pouvez choisir des plinthes
de la même teinte que votre sol ou des
plinthes à peindre dans la même
couleur que votre mur. Ce n’est qu’une
question de goût personnel. Le Parquetvinyl peut être posé en un seul morceau
sur une surface allant jusqu’à 400 m2 ou
sur 20 mètres linéaires dans la longueur
ou la largeur. *
Vous avez quand même besoin d’un
profilé ? Nos proﬁlés sont disponibles en
stock, coordonnés à votre sol ou en
métal moderne. Dans certains endroits,
il n’est pas toujours esthétique ou possible de poser une plinthe. Un élégant
proﬁlé d’extrémité permet de réaliser
une jonction homogène avec un escalier,
un îlot de cuisine ou une fenêtre.

Nous proposons également des proﬁlés
ﬁns pour les marches et contre-marches,
afin que vous puissiez les recouvrir de
Parquetvinyl pour créer un ensemble.

Des profils à peine visibles pour
une finition impeccable.
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Du Parquetvinyl
résistant
aux chocs

Pour les grandes joies (et les petits tracas)
Vous n’êtes que trop heureux d’avoir de vrais boute-en-train chez vous. Car vous
savez que l’amusement sera au rendez-vous. Ce sont eux qui feront en sorte que
la pendaison de crémaillère reste inoubliable. Ensemble, vous créez des souvenirs
indélébiles dont vous rirez encore collectivement dans cinq ans. Heureusement que
votre Parquetvinyl est paré à toute éventualité ! C’est bien, non ?

Découvrez
nos
collections.

Caldera Marmo Grigio

CAL - 4055 - IB

Le Parquetvinyl vous offre non seulement le confort du vinyle, mais également
la beauté des matières naturelles : il ressemble à du vrai parquet ou de la pierre.
Tant mieux, car votre sol crée toute l’atmosphère de votre maison. C’est pourquoi il
ne s’agit pas d’un simple vinyle avec une impression. Il s’agit d’un produit ingénieux
doté de puissantes caractéristiques techniques et d’un look étonnant. Quelle que
soit la collection choisie, vous pouvez la poser sans souci dans tous les types de pièce.
Laissez-vous gagner par l’inspiration !
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Tarn
Ivalo
Yukon
Bâton rompu
Mantaro
Caldera

P 28

P 30

P 34

Sava + Yukon

P 38

YUK - 2631 - IB

P 40

Yukon Mistral

P 42
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Sous-couche
intégrée

Chanfrein
coloré

Sensation bois
ultime

Lames extra
larges

Mat: Finition
ultra mate
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TAR - 840 - IB

Tarn Whiskey

TAR - 800 - IB

Tarn Copper

TAR - 848 - IB

Tarn Chestnut

TAR - 849 - IB

Tarn Canyon

TAR - 844 - IB

Tarn Vanilla Fudge

TAR - 845 - IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 176 mm
Longueur (L2) 1213 mm

Tarn Vanilla Fudge

Tarn Cider

TAR - 845 - IB

Tarn

L2

H
L1
TAR - 846 - IB

Les couleurs chaudes et naturelles du Tarn donnent du cachet à n’importe quel
intérieur, du classique au moderne. Ce sol authentique et naturel à l’aspect doux
confère une dimension intemporelle à tous les espaces. Disponible en 7 teintes,
vous trouverez assurément celle qui vous plaît et convient à votre style de vie. Cette
collection présente une finition ultra-mate. Cela crée un décor extrêmement naturel.

Tarn Cider

TAR - 840 - IB

Tarn Clay
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Ivalo
Ivalo Flax

IVA – 2694 – IB

Ivalo Dark Malt

IVA – 2695 – IB

Ivalo Cane

IVA – 2697 – IB

Ivalo Amaranth

Ivalo Roasted Bean

IVA – 2703 – IB

Ivalo Rye

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 176 mm
Longueur (L2) 1213 mm

L2

Ivalo Oat

IVA – 2696 – IB

IVA – 2701 – IB

Ivalo Barley

IVA – 2702 – IB

IVA – 2704 – IB

Ivalo Black

IVA – 2693 – IB

IVA – 2701 – IB

Vous préférez un sol sans structures de bois dessinées ni variations de couleurs
intenses ? Alors Ivalo est fait pour vous. Une palette de couleurs tendance aux
variations subtiles est synonyme de convivialité, sans perdre en dynamisme. Ivalo
est extrêmement polyvalent et particulièrement agréable à vivre avec son brossage
profond.

H
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Ivalo Amaranth

L1
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Ivalo Cane

IVA – 2697 – IB

YUK - 2621 - IB

Yukon Sea Stone

YUK - 2622 - IB

Yukon Beach

YUK - 2625 - IB

Yukon Desert Dune

YUK - 2626 - IB

Yukon Mistral

YUK - 2631 - IB

Yukon Smoked Grey

YUK – 2630 – IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 176 mm
Longueur (L2) 1213 mm

Yukon Desert Dune

Yukon Tan

YUK - 2626 - IB

Yukon

L2

H

Yukon Sea Stone

Rustique et chic à la fois : tel est le caractère de Yukon. Les couleurs naturelles douces
sont associées à une structure de bois légèrement rustique, parsemée de nœuds ici
et là. Pourtant, ce sol n’est jamais monotone. La profonde structure de bois réaliste et
le très grand nombre de lames différentes vous font presque oublier que ce n’est pas
un parquet véritable. Comme tous les sols Parquetvinyl, il possède une sous-couche
intégrée qui assure une installation aisée et un confort acoustique accru.

YUK - 2622 - IB

L1
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Yukon Desert Dune

36
YUK HB – 2626 – IB

Yukon Beach

YUK - 2625 - IB

Bâton rompu
YUK HB – 2621 – IB

Yukon Desert Dune

YUK HB – 2626 – IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 123 mm
Longueur (L2) 615 mm

Yukon Mistral

YUK HB – 2631 – IB

SAV HB –2254 – IB

Yukon Tan

Sava
& Yukon

L2

H
L1
YUK HB – 2630 – IB

Sava Almond

Yukon Smoked Grey

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 123 mm
Longueur (L2) 615 mm

L2

H
L1
Sava Sand
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SAV HB – 2253 – IB

Sava Almond

SAV HB –2254 – IB

Un sol à bâton rompu est très chic et élégant : un classique qui fait son grand retour
pour rester pour de bon cette fois. Il se marie parfaitement avec le design moderne
comme avec l’architecture classique. Vous souhaitez créer cette ambiance
avant-gardiste dans votre intérieur ? Cela est possible, même sans disposer d’un
gros budget. Les deux collections confèrent un sentiment de paix qui vient renforcer
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la grandeur d’un sol à bâton rompu.

Mantaro Inca

MAN - 5616 - IB

Mantaro
Mantaro Fossil

MAN – 5611 – IB

Mantaro Mink

MAN – 5612 – IB

Mantaro Hay

MAN – 5614 – IB

La plus large lame que vous
pouvez poser tout seul.

Mantaro Inca

MAN – 5616 – IB

Mantaro Mocha

MAN – 5618 – IB

Couche supérieure 0,70 mm
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm
Largeur (L1) 232 mm
Longueur (L2) 1532 mm

Mantaro Pecan

MAN – 5619 – IB

L2

H
L1

Les lames du Mantaro sont grandes, larges, mais surtout exceptionnellement
belles. Des lames larges sont à la mode depuis longtemps. Elles agrandissent la
pièce et la rendent plus ouverte. Les nervures de bois visibles, la texture de surface
sensible et la finition extra-mate créent une sensation de bois sublime. Cette collection
possède également une couche d’usure plus épaisse et une finition extra-mate.
Cela crée un décor extrêmement naturel.

MAN - 5611 - IB

MAN – 5620 – IB

Mantaro Fossil

Mantaro Spice

Caldera
Caldera Basalt

CAL – 1442 – IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm
Largeur (L1) 615 mm
Longueur (L2) 615 mm

CAL – 1443 – IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 5 (4 + 1) mm
Largeur (L1) 300 mm
Longueur (L2) 600 mm

L2

H

Caldera Stone

CAL – 1444 – IB

L2
CAL – 1444 – IB

Caldera Seasalt

H
L1
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Caldera Seasalt

CAL – 1442 – IB

Caldera Stone

L1

Nous sommes d’accord avec vous : la solennité de la pierre naturelle est inégalable.
Dans notre collection de carreaux Caldera, vous pouvez choisir parmi différentes
structures de pierre, dimensions et couleurs. Basalte solennel, pierre sobre ou marbre
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élégant... à vous de choisir.

Caldera
Caldera Marmo Grigio

CAL - 4055 - IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 6,5 (5,5 + 1) mm
Largeur (L1) 300 mm
Longueur (L2) 600 mm

L2

H

Caldera Marmo Scuro

CAL - 4056 - IB

Couche supérieure 0,55 mm
Hauteur (H) 7,5 (6,5 + 1) mm
Largeur (L1) 615 mm
Longueur (L2) 1230 mm

L2

H
L1
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Caldera Marmo Grigio

Caldera Marmo Scuro

CAL - 4055 - IB

CAL - 4056 - IB

L1

Des grands carreaux
pour des grands effets !

Un aspect identique au marbre est esthétique et donne un sentiment de luxe. Il se marie
parfaitement dans un intérieur classique, mais aussi dans une maison plus moderne
et industrielle. Les très grands carreaux (1,2 m de large !) laissent s’exprimer toute la
45
grandeur du marbre. Chic et robuste à la fois.

Parquetvinyl :
bien plus
qu’un sol.

Prix et qualité
Quelle que soit la collection choisie,
sachez que vous pouvez la poser sans
souci dans tous les types de pièce.
Hormis quelques différences
techniques, chaque collection possède
les mêmes atouts. Nous avons une
collection Parquetvinyl pour tous les
budgets et tous les styles, avec
invariablement une excellente qualité.

Super-résistant
Ne se décolore et ne se déforme pas *

Le système à clipser le plus simple
Facile d’entretien

YUK – 2630 – IB

Une apparence mate naturelle
35 ans de garantie
Nous sommes convaincus de la
qualité du Parquetvinyl. C’est la
raison pour laquelle vous bénéficiez,
sur toutes les collections, de 35
ans de garantie pour un usage
résidentiel et de 20 ans de garantie
pour un usage commercial.

Compatible avec le chauffage
et la climatisation au sol*
100 % recyclable
Pas besoin de profilés de transition *
* dans certaines conditions

Yukon Smoked Grey

Idéal pour la rénovation

Expérience et conseils personnalisés
Les clients choisissent souvent Parquetvinyl
pour notre longue expérience et notre service
d’excellence. Que vous le vouliez ou non, poser
un revêtement de sol demande de la préparation
et chaque situation est unique. Vous trouverez
toutes les informations sur notre site Web. Vous
avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous
contacter ou à contacter l’un de nos revendeurs.
Nous nous tenons à votre disposition pour des
conseils personnalisés.
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Vue d’ensemble
Dimensions en mm

Épaisseur couche
d’usure mm

Classe d’usure

Structure de surface

Chanfrein

Sous-couche
intégrée

Contenu
de la boîte

Nombre
de lames
différentes

Tarn

5 x 176 x 1213

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure bois profonde

chanfrein 4V

oui

2.348 m2

40

Ivalo

5 x 176 x 1213

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure bois synchrone (EIR)

chanfrein 4V

oui

2.348 m2

40

Yukon

5 x 176 x 1213

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure bois synchrone (EIR)

chanfrein coloré 4V

oui

2.348 m2

40

Sava bâton rompu

5 x 123 x 615

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure bois profonde

chanfrein coloré 4V

oui

2.269 m2

56

Yukon bâton rompu

5 x 123 x 615

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure bois synchrone (EIR)

chanfrein coloré 4V

oui

2.269 m2

56

Mantaro

6,5 x 232 x 1532

0,70

Classe 34
Usage très intensif commercial

Structure bois synchrone (EIR)

chanfrein 4V

oui

1.777 m2

60

Caldera

6,5 x 615 x 615

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure pierre

chanfrein coloré 4V

oui

1.513 m2

8

5 x 300 x 600

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure pierre

chanfrein coloré 4V

oui

2.340 m2

24

5 x 300 x 600

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure pierre

chanfrein coloré 4V

oui

2.340 m2

32

5 x 300 x 600

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure marbre

chanfrein 4V

oui

2.340 m2

16

7,5 x 615 x 1230

0,55

Classe 33
Usage intensif commercial

Structure marbre

chanfrein 4V

oui

1.513 m2

4

Caldera
Stone

Caldera
Basalt & Seasalt

Caldera
Marmo Grigio & Scuro

Caldera

48

49

YUK HB – 2621 – IB
Yukon Tan

Les couleurs des sols dans cette brochure peuvent différer de la réalité
en fonction de l’incidence de la lumière et du processus d’impression.

Partagez votre sol Parquetvinyl
sur les réseaux sociaux avec #myparquetvinyl
parquetvinyl.com
lamett.eu
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Parquetvinyl est une gamme de produits de Lamett. Outre Parquetvinyl, nous proposons
également des parquets. Depuis plus de 15 ans, nous sommes un partenaire fiable dans
la réalisation de sols de rêve en Europe et au-delà. Vous n’achèterez un bon plancher
qu’une ou deux fois dans votre vie. Nous garantissons qu’un sol Lamett répond à toutes
les exigences de qualité. C’est la moindre des choses ! Notre équipe adopte une approche
personnalisée et développe des sols qui feront votre fierté.

