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Découurez le aéritable plo,isir ile marcher pi.ed.s nus sur un sol en liège !
Anti-sttlttque et anti-dérapant, un sol en liège, qu il soitlottant ou à coLLer, c est lc sensction
de chaleur et de souplesse, qui permet à chocun de retrouver les joies enfonfines de se
mettre par terre sans tncoru.)énient aLLergène.

LAMES FLOTTANTES A CLIPPER (sans collagel 900 x 300 x 9.6 mm
Décor 2,5 mm HDF 6 mm - Sous-couche liège 1,1 mm - Densité globale +/' 750 kg/m'
Classement 23 domestique lourd - Vendu par paquets de 1,89 m' (7 lames)

Vernis mat

Vernis mat
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LAMES FLOTTANTES A CLIPPER (sans collagel 910 x

3OO

x IO,5 mm

Decor 2,7 mm HDF Hydrofuge 6 mm - Sous"couche liège 1,8 mm - Densité globale +/- 750 kg/m'
"-Classement 23 domestiqùe lourd - Vendu par paquets de 1,64 m' (6 lamesl

Vernis mat

Vernis mat

Vernis mat

Vernis mat

Go.;mme HéfitAg€

La beauté du bois et re conrort du liège.
LAMES FLOTTANTES A CLIPPER (sans collagel 910 x 194 x 11 mm
Bois 0,5 mm sur liège 2,5 mm - HDF hydrofuge 6 mm - Contrebalancement 0,5 mm et
Sous-couche liège 1,5 mm - Densité globale +/- 750 kg/m'- Vernis mat base acqueuse
Classement 3I commercial modéré - Vendu par paquets de 1,41 m'? (8 lamesl
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Ggmme GlI;lAXie

posez le pied dans notre système sotièg€ !!!
LAMES FLOTTANTES A CLIPPER (sans collagel 614 x 440 x 11 mm
Décor 3 mm HDF hydrofuge 6 mm - Sous-couche 2 mm - Densité globale +l 750 kg/m3 - Vemis mat
base aqueuse - Classement 3l commercial modéré - Vendu par paquets de 1,62 m'(6lamesl

Vénus

liEcon
Les dalles décoratioes sol en liège permettent de réaliser une Jinition natutelle
même lorsqu'on dispose de peu d'épaisseur. Auec un peu de patience pour le collage
et la Jinition, uous obtiendtez lo. sdtis|action d'un enuironnement choleurew,

Dolles sot ô coller
DIILLES A COLLER

300 x 300 x 4 mm . Densité > 450 kg/m' Classenent

3I Commercial
Modéré avec vernis 3 couches - Vendu naturel à finir soi-même par paquets de 0,99 m"
dallesl
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ModèIes

pft sentÉs Ji'nilion co'n.p'ise

Le liège nural est apprécié dons toutes les pièces pour couper t'aspect Jroid d'un
mu1 pour sa d,écorotion natureLLe, ou pour punoiser sans d"égradotion. lt réduit ta
résonance des pièces et peut oussi s'oppLtquer au pLoJond.,
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&&ège meÉere[

DALLES LIEGE 600 x 300 x 3 mm Finition cirée - Densité
Vendu par multiple de 1,98 m2 (I1 dalles)

+l

300 kg/m'

li€"on
lous nos nodèles

rnurrs et sols

Ervifonlea€nt : Le liège est

levé selon des techniques manuelles ancestmles tous les 9/10 ans, et sars
dommage pour I'arbre qui vit environ 200 ans. Un chêne-liège ainsi régulièrement récolté permet de fixer
3 à 5 fois plus de calbone. Le liège est un produit naturet, renouvetable et recyclable.
Confost : Fort de +/- 40 millions de cellules par cu', le liège peroet naturellemert un amortissement
thermique et phoûique.
$ualite r Tous nos ptoduits suivent des plans de fabrication rigoureux suivant les normes CEE en vigueur.
Les colles et finitions entrant dans la fabrication de nos gammes out des niveaux non détectables de
formaldéhydes et de composés volatiles organiques,
Collos : Colle à base d'huiles vegétales sans solvants - Colle polyuréthane agréée contact alimentaire et
conforme FDA-DVA - CoUe du liège sul HDF base aqueuse haute résistance à l'eau et conforEe D3 de la

norme DN204.

trinitions : mur (cire paraffine ou cire camauba) - sol (huile de cire naturelle ou vernis

base acrylique

haute résistancel,

Comportcmetrt à I'humidité : sur les essais ell exposition constante à I'humidité ou en alternance
humidité/chaleur I pas de colstat de gonflement ou de décollement.
CoEportcmcnt à l'€rpositlon au fou : Classement M3, retarde la flamme, ne propage pas et ne donne
pas de fumées toxiques à la combustion.
Tcsts d'immersion i eau bouillante pendant 3 heures = ne se désagglomère pas.
IllalltGnrlcG ltège mural : laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille.
Itraintontnce lièE€ rol : laver avec une serpillère humide (l'amais à grande eau!). Suivant sollicitation et
à I'appadtion d'écailage de la prot€ction, revernir ou huiler le sol après avoir lissé et nettoyé la sudace.

Aois 8L Liège sont des matêriaux rsa;tl4;teLs, il est nor'nq.l qt4e des dwétences d.e nuo;nces
pûisseni a,pparoître sur les modèles.
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Noble et r.clhfiel, le Liège est
ptodtlit de la.loièt,
connu et utilisé dès la plus

ui

ALM sÛ'rl - Aliacot

houte Antiquité pow ses
'l-ombrcuses Eralités.

Votre distributeur

Loc ot

752, rue de M(Ittena - ZJ.
40 2 60
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Tét. + 33 (0) 558 47 6767 - Fox : + 33 (0) 558 47 6868

Courriet r iryfo@otiecor.com

Site d' inJor mation :
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