La nouvelle catégorie de revêtement de sol !

COREtec® représente LA Révolution dans le domaine du revêtement de sol dur !

Cette toute nouvelle catégorie de revêtement de sol dur propose une excellente alternative
aux différents revêtements de sol existants en offrant tous leurs avantages et occultant tous
leurs inconvénients.
COREtec®, technologie brevetée,
brevetée est né de la passion, de trois professionnels (Belgique –
France) de l’industrie et du commerce, pour les produits UNIQUES et DURABLES.
DURABLES

 100 % résistant à l’humidité
 Stabilité extrême
 Pose flottante facile et rapide


Résistant aux agressions du quotidien

 Respecte l’environnement
l’environnement
 Sol silencieux et chaleureux
 La qualité garantie

« Le Revêtement de sol TOUT terrain et SANS souci »

I.

LE CONCEPT PRODUIT

A. Composition brevetée du produit

1 - Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

2 - Vinyle aux décors modernes (1 à 1,5 mm)

3 - COREtec® support haute densité (5 mm)

4 - Contre balancement 100% liège (1.5 mm)

COREtec® est un produit exclusif, breveté par USFloors International

B. Général / arguments de l’ensemble

 100 % résistant à l’humidité
Pose possible en pièces et locaux humides (salle de bain, cave, etc...)
Pas de dégât possible lors de l’entretien ou suite à des accidents

 Stabilité extrême
Pas de variation dimensionnelle jusqu’à 72°
Possibilité de poser jusqu’à 400 m² sans joint de fractionnement (20m x 20m)

 Pose flottante facile et rapide
Pas besoin d’acclimater le produit avant la pose
Sous couche intégrée (rattrape les imperfections de 1 mm / ml)
Pas de migration des défauts du support
Se pose directement sur :

Chapes fissurées et/ou granuleuses



SANS RAGREAGE

Anciens Carrelages

Stratifiés ou parquets

Résistant aux agressions du quotidien
Usure, abrasion, rayure, UV et produits chimiques ménagés

 Respecte l’environnement
Utilisation de composés identiques à ceux utilisés pour les jouets
Respecte la réglementation sur les COV (A+) et le formaldéhyde (E1)
Préserve les forêts

 Sol silencieux et chaleureux
Absorbe le bruit grâce à la sous couche intégrée en liège

 La qualité garantie
Garantie à Vie en usage résidentiel
Garantie 10 ans en usage commercial

C. Comparaison COREtec® / LVT – sol stratifié

II.

LES COLLECTIONS

A. Généralités

TOUTES NOS COLLECTIONS BENEFICIENT DES TECHNOLOGIES & ELEMENTS SUIVANTS :

Résistant au feu

Résistant aux taches

Résistant aux UV

Grande stabilité

100 % Hydrophobe

Antistatique

Compatible
chauffage au sol

Résistant
à l’abrasion

Résistant aux
chaises à roulettes

Acoustique

Pose sans colle

Antiglisse

B. Détails par Collection
1.6 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.1 mm 1.5 mm couche en liège
Lames XL :

228 x 1 830 x 8.1 mm
6 pc / carton – 2.50 m² / carton – 36 cartons / palette

Les lames de la Collection XL sont larges et longues procurant un effet de profondeur incomparable
(aussi adaptées pour les grandes surfaces)

1.6 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.1 mm 1.5 mm couche en liège
Lames XL :

228 x 1 830 x 8.1 mm
6 pc / carton – 2.50 m² / carton – 36 cartons / palette

50LVP601

50LVP603

50LVP604

50LVP608

Chêne noir*

Pin montagnard*

Chêne d’Alaska*

Chêne vintage*

50LVP610

50LVP613

50LVP614

50LVP615

Frêne rustique*

Chêne brun*

Chêne doré*

Chêne blanc pur*

*décor

2.0 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.5 mm 1.5 mm couche en liège
Décors Synchrones
Lames HD :
180 x 1 500 x 8.5 mm
6 pc / carton – 1.62 m² / carton – 55 cartons / palette

Les belles dimensions des lames de la Collection HD, associées à des décors parfaitement synchrones offrent
un rendu digne des plus beaux films tournés en haute définition

2.0 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.5 mm 1.5 mm couche en liège
Décors Synchrones
Lames HD :
180 x 1 500 x 8.5 mm
6 pc / carton – 1.62 m² / carton – 55 cartons / palette

50LVR8603

50LVR8606

50LVR9601

50LVR9602

Chêne gris cérusé*

Chêne blanc polaire*

Chêne brun cérusé*

Chêne cendré*

50LVR9603

50LVR9604

50LVR9605

50LVR9606

Chêne brun foncé*

Chêne doré rustique*

Chêne gris blanchi*

Chêne classique blanchi*

*décor

8.0 mm

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
1.5 mm couche en liège

Lames larges :

182 x 1 220 x 8 mm
16 pc / carton – 3.55 m² / carton – 35 cartons / palette

Lames étroites :

127 x 1 220 x 8 mm
16 pc / carton – 2.48 m² / carton – 42 cartons / palette

Dalles :

305 x 610 x 8 mm
16 pc / carton – 2.98 m² / carton – 42 cartons / palette
470 x 610 x 8 mm
10 pc / carton – 2.87 m² / carton – 40 cartons / palette

La grande variété des formats de lame et dalle de la Collection PLUS vous garantit un intérieur inimitable

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.0 mm 1.5 mm couche en liège
Lames larges :

*décor

182 x 1 220 x 8 mm
16 pc / carton – 3.55 m² / carton – 35 cartons / palette

50LVP211

50LVP704

50LVP705

Chêne gris scié*

Chêne brun scié*

Chêne blanchi*

50LVP706

50LVP707

50LVP709

Chêne gris blanchi*

Chêne rustique blanchi*

Pin foncé*

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.0 mm 1.5 mm couche en liège
Lames étroites :

127 x 1 220 x 8 mm
16 pc / carton – 2.48 m² / carton – 42 cartons / palette

50LVP207

50LVP506

Chêne montagnard*

Pin d’Oregon*

1.5 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d’usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bambou)
8.0 mm 1.5 mm couche en liège
Dalles :

*décor

305 x 610 x 8 mm
16 pc / carton – 2.98 m² / carton – 42 cartons / palette
470 x 610 x 8 mm
10 pc / carton – 2.87 m² / carton – 40 cartons / palette

50LVT1801

50LVT1803

50LVT104

Bois pétrifié*

Bêton patiné*

Pierre naturelle*

470 x 610 mm

470 x 610 mm

305 x 610 mm

III.

LES ACCESSOIRES

A. Les Plinthes à peindre
Toutes nos plinthes à peindre sont 100% en DUROPOLYMER®
100% résistantes à l’eau – Résistantes aux chocs – Cache câbles – A peindre

Standard

Basse

Haute

Sur
Plinthe

Moulurée

B. Les Plinthes assorties
Toutes nos plinthes assorties sont 100% PVC avec rail support pour fixation facile
100% résistantes à l’eau – Résistantes aux chocs – Cache câble – Coordonnées

C. Les Profilés
Tous nos profilés sont 100% en PVC avec couche d’usure 0,55
100% résistants à l’eau – Résistants aux chocs et à l’usure – Coordonnés

Quart de
rond

Jonction

Adaptation

Bordure

Escalier

Demandez votre documentation COREtec® à votre Distributeur

Nez de
marche

