allura planks & tiles

DALLES
VINYLES DE LUXE

ALLURA
LUXUEUX DALLES ET
LAMES EN VINYLE
DESIGN
Allura représente symboliquement tout ce qui implique un
LVT de qualité : des dessins étonnants et uniques dans une
large gamme de dimensions et de formes. Le relief naturel et
les bords biseautés (rainure en V) ont été particulièrement
harmonisés en fonction de la conception, ce qui fait que chaque planche est unique.

QUALITÉ

ODE À LA NATURE
Les collections de bandes Allura sont comme une ode à la nature. Ce sont des sols
tellement naturels, confortables et étonnamment variés que tout le monde les
adopte chaleureusement.
Avec Allura, vous conférez à votre sol le rayonnement que vous souhaitez: robuste
et quelque peu marqué, élégant et raffiné, strict et contemporain ou ludique et
rebelle… Vous choisissez ! De plus, votre sol est silencieux. Il isole parfaitement
et confère une agréable sensation de chaleur. Il résiste aux chocs et est donc
parfaitement adapté aux enfants et aux animaux domestiques. Un verre de vin qui se
brise ? Aucun problème. Il vous suffit de nettoyer votre sol avec un chiffon afin que
votre sol Allura garde sa brillance année après année.
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Les sols Allura sont garants d'un caractère indéformable
supérieur. De plus, les solide finitions PUR garantissent une
protection de longue durée de la surface et un bel aspect
permanent de votre sol. La couche de surface résistant aux
usures se nettoie facilement, et résiste très bien aux rayures
et à la formation de lignes. En résumé, opter pour Allura, c'est
opter pour la sécurité.

ET JUSTIFIÉ
Les sols design Allura sont fabriqués en Europe, suivant des
normes de qualité et environnementales européennes strictes.
Allura est 100 % recyclable, et ne contient pas de plastifiants
avec du phtalate. Nous garantissons ainsi un climat sain à
l'intérieur de la maison, répondant aux normes les plus strictes.
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30 COLORIS À COLLER,
CLIQUER OU POSER
LIBREMENT!
30 des coloris les plus populaires de la collection Allura sont disponibles
en 3 exécutions*: Allura Dryback (à coller), Allura Click (système PVC à
cliquer) et Allura Flex (pose libre). Nous vous proposons le sol adapté à
chaque application.

allura - domestic / commercial / premium

Coller

Dryback, soit des lames ou dalles entièrement collées, est le système
LVT le plus courant. En combinaison avec une surface bien préparée,
cela garantit le meilleur résultat. Allura Dryback est disponible en 3
exécutions (une couche d’usure de 0,4 mm, de 0,55 mm et de 0,7 mm)
afin que vous puissiez choisir le sol adapté pour chaque application à la
maison ou dans une pièce très fréquentée, ou encore au bureau.

allura click - domestic / commercial

allura planks & tiles
Cliqueter

1 DESIGN TOUTES LES LIBERTÉS
Qu'il s'agisse d'une pièce industrielle avec une forte fréquentation ou de l'intérieur
douillet d'une maison, notre collection Allura offre des possibilités illimitées. La
diversité de couleurs, de dimensions et de réalisations peut être appliquée dans
chaque projet allant d'un salon classique à un espace commercial de style. De plus,
les 30* couleurs sont disponibles dans 3 réalisations, ce qui permet d'appliquer la
même couleur dans les différentes parties du bâtiment.

Le système à cliquer puissant et précis d’Allura Click est synonyme de
sol rapide et facile à installer, qui affiche toujours de bonnes prestations.
Les lames et dalles Allura Click de 5 mm d’épaisseur ont une excellente
stabilité dimensionnelle ce qui vous garantira un sol à l’épreuve du
temps. L’utilisation de Forbo underlay est conseillée. Allura Click est
disponible avec une couche d’usure de 0,4 et 0,55 mm.

allura flex - commercial / premium

Poser

Les dalles et lames Allura Flex sont des éléments en pose libre. Une colle
de fixation suffit pour maintenir les dalles à leur place. Votre sol est dès
lors rapidement utilisable, idéal pour les rénovations qui doivent aller vite
et les sols surélevés qui doivent rester accessibles. Le tout est combiné à
d’excellentes caractéristiques acoustiques. Allura Flex est disponible avec
une couche d’usure de 0,55 et de 1,0 mm.

* à l'exception de white giant oak et de dark giant oak
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bleached rustic pine

domestic

commercial

premium
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LRV 22%

allura planks

grey autumn oak *
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

100 x 15 cm

4

Click
5,0 / 0,40

w60356

cc66356

100 x 15 cm

4

Flex
4,0 / 0,55

cc60356

121,2 x 18,7 cm

w60357 2
90 x 15 cm

-

Click
5,0 / 0,55
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9256
4

9056

100 x 20 cm

4

100 x 20 cm

4

2

9057
120 x 20 cm

2

-

-

9257
120 x 20 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

w60353

cc66353

LRV 20%

HP

w66356

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

classic autumn oak *
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

100 x 15 cm

4

100 x 15 cm

4

121,2 x 18,7 cm

w60354 2
90 x 15 cm

-

cc60353
4

121,2 x 18,7 cm

9253
4

100 x 20 cm

-

-

9254
120 x 20 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

w60350

cc66350

9053
4
2

100 x 20 cm
9054
120 x 20 cm

4
2

white autumn oak
LRV 40%

HP

w66353

Flex
5,0 / 1,00

white autumn oak *
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format
HP

w66350
100 x 15 cm
-

4

100 x 15 cm
w60351 2
90 x 15 cm

4

cc60350

121,2 x 18,7 cm
-

4

121,2 x 18,7 cm
-

Flex
5,0 / 1,00

9250
4

100 x 20 cm
9251
120 x 20 cm

9050
4
2

100 x 20 cm
9051
120 x 20 cm

4
2

Les 3 références autumn oak sont également
disponibles dans un Punt hongrois. Le
résultat est un modèle classique avec un
revêtement contemporain.
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* Ces 3 références ont une transition de couleur naturelle, ce qui explique la nuance de couleur entre les différentes lames.

classic autumn oak

7

LRV 23%

allura planks

weathered rustic pine
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin

4

120 x 20 cm

Click
5,0 / 0,40

w60085

cc66085

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60085
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9245
4

120 x 20 cm

9045
4

120 x 20 cm

4

LRV 26%

Format

w66085

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

natural rustic pine
Domestic
2,0 / 0,40

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

Dessin

w66082

w60082

cc66082

cc60082

9242

9042

Format

120 x 20 cm

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm 4

121,2 x 18,7 cm

4

120 x 20 cm

4

120 x 20 cm

4

LRV 41%

4

bleached rustic pine
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

w66084
120 x 20 cm

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60084

cc66084

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60084
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9244
4

120 x 20 cm

9044
4

120 x 20 cm

4

La plupart du temps, les lames Allura sont pourvues d'une
micro-rainure en V sur le pourtour. Cela permet d'avoir une accentuation subtile des planches individuelles. Vous pouvez retrouver cela
par qualité au niveau des mesures.
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Relief naturel

weathered rustic pine

9

LRV 26%

allura planks

CHAQUE LAME EST DIFFÉRENTE
Les look et impression polyvalents du bois : choisissez
parmi les tons sombres pour une base chaude ou parmi

steamed oak
Domestic
2,0 / 0,40

les couleurs claires et grisées pour davantage de calme.
Dessin
Format

10

w66293
120 x 20 cm

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60293

cc66293

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60293
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

1993
4

100 x 20 cm

1532
4

100 x 20 cm

steamed oak

4

11

LRV 26%

allura planks

honey elegant oak

Dessin

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w66065

w60065

cc66065

120 x 20 cm

120 x 20 cm

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55
cc60065
4

121,2 x 18,7 cm

4

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

9205

1605

120 x 20 cm

120 x 20 cm

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

9204

1604

120 x 20 cm

120 x 20 cm

LRV 30%

Format

Domestic
2,0 / 0,40

whitewash elegant oak

Dessin
Format

Domestic
2,0 / 0,40

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w66064

w60064

cc66064

120 x 20 cm

120 x 20 cm

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55
cc60064
4

121,2 x 18,7 cm

4

INDÉFORMABLE & FACILE À ENTRETENIR
Grâce à son rayonnement fidèle, un sol Allura attire tous les regards. Mais,
heureusement, dans le domaine de l'entretien, vous ne devez pas vous faire de
souci.
La boue, l'humidité ou les roulettes : cela n'impressionne pas nos sols en PVC
ultra solides et nécessitant peu d'entretien. Grâce à leur couche de surface solide
et résistant aux usures pouvant faire face aussi bien aux chocs qu'à l'eau, vous
pouvez installer Allura dans toute votre maison.
Vous conférez ainsi à votre maison l'ambiance d'un loft industriel, d'une maison
de campagne romantique ou d'une villa urbaine pleine de style. Avec un sol qui
vous permet de vivre. Un sol qui - grâce à son caractère indéformable unique conserve parfaitement ses formes !
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whitewash elegant oak
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LRV 22%

allura planks

light rustic oak
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin

120 x 20 cm

4

Click
5,0 / 0,40

w60078

cc66078

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60078
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9282
4

120 x 20 cm

1682
4

120 x 20 cm

4

LRV 8%

Format

w66078

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

black rustic oak

Dessin
Format

Domestic
2,0 / 0,40

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

w66074

w60074

cc66074

cc60074

9284

1684

120 x 20 cm

4

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm 4

121,2 x 18,7 cm

4

120 x 20 cm

4

120 x 20 cm

4

Un luxueux sol en vinyle Allura fait passer
chaque pièce à un niveau supérieur. Ce
qui fait que vous oublierez presque que
c'est également un sol incroyablement
pratique. Un sol qui reste joli. Parce qu'il
est indéformable.

14

black rustic oak

15

golden collage oak

grey collage oak

Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

16

w66373
120 x 20 cm

LRV 13%

LRV 21%

allura planks

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60373

cc66373

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60373
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9273
4

120 x 20 cm

Domestic
2,0 / 0,40

9073
4

120 x 20 cm

Dessin
4

Format

w66375
120 x 20 cm

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60375

cc66375

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60375
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9275
4

120 x 20 cm

9075
4

120 x 20 cm

golden collage oak

4
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natural collage oak

chocolate collage oak

Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

18

w66374
120 x 20 cm

LRV 13%

LRV 23%

allura planks

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60374

cc66374

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60374
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9274
4

120 x 20 cm

Domestic
2,0 / 0,40

9074
4

120 x 20 cm

Dessin
4

Format

w66376
120 x 20 cm

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60376

cc66376

120 x 20 cm

4

121,2 x 18,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60376
4

121,2 x 18,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9276
4

120 x 20 cm

9076
4

120 x 20 cm

natural collage oak

4
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LRV 21%

allura planks

central oak
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin

150 x 28 cm

4

Click
5,0 / 0,40

w60300

cc66300

150 x 28 cm

4

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60300
4

150,5 x 23,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9370
4

150 x 28 cm

1670
4

150 x 28 cm

4

LRV 37%

Format

w66300

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

light honey oak
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin

150 x 28 cm

4

Click
5,0 / 0,40

w60305

cc66305

150 x 28 cm

4

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60305
4

150,5 x 23,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9371
4

150 x 28 cm

1671
4

150 x 28 cm

4

LRV 15%

Format

w66305

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

rustic anthracite oak
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

w66306
150 x 28 cm

4

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60306

cc66306

150 x 28 cm

4

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60306
4

150,5 x 23,7 cm

Flex
5,0 / 1,00

9374
4

150 x 28 cm

1674
4

150 x 28 cm

4

Dans le cas d'un relief naturel, la nervure du
bois suit le dessin du bois. Ce faisant, nous ne
pouvons pas faire la différence entre les
planches et le « vrai » bois.
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Relief naturel

rustic anthracite oak

21

natural giant oak

grey giant oak

Domestic
2,0 / 0,40
Dessin
Format

22

w66284
180 x 32 cm

LRV 20%

LRV 29%

allura planks

2

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60284

cc66284

180 x 32 cm

2

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

cc60284
4

150,5 x 23,7 cm

9384
4

150 x 28 cm

Domestic
2,0 / 0,40

Flex
5,0 / 1,00
Dessin

9084
2

150 x 28 cm

2

Format

w66280
180 x 32 cm

2

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

w60280

cc66280

180 x 32 cm

2

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55
cc60280
4

150,5 x 23,7 cm

4

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

9380

9080

150 x 28 cm 2

150 x 28 cm 2

natural giant oak
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LRV 23%

allura planks

dark giant oak
Domestic
2,0 / 0,40
Dessin

180 x 32 cm

2

Click
5,0 / 0,40

w60282

cc66282

180 x 32 cm

2

150,5 x 23,7 cm

Click
5,0 / 0,55
cc60282
4

150,5 x 23,7 cm

4

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

-

-

-

LRV 53%

Format

w66282

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

white giant oak

Dessin
Format

Domestic
2,0 / 0,40

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

w66286

w602826

cc66286

cc60286

-

-

-

-

180 x 32 cm

2

180 x 32 cm

2

150,5 x 23,7 cm 4

150,5 x 23,7 cm

4

La planche XXL frappe l'œil, c'est une planche en chêne
à l'aspect pratiquement industriel de près de 180 x 32 cm
dans une variante Dryback et de 150,5 x 23,7 cm dans une
réalisation Click.
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"Parce que c'est simplement
				fantastique "

white giant oak

25

Dessin

Format

Dessin

Format

Domestic 2,0 / 0,40

s67776

4

50 x 50 cm

Domestic 2,0 / 0,40

s67404

50 x 50 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

s63776

4

75 x 50 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

s62404

50 x 50 cm

Click 5,0 / 0,40

cc67776

60 x 31,7 cm

Click 5,0 / 0,40

cc67404

60 x 31,7 cm

Click 5,0 / 0,55

cc63776

60 x 31,7 cm

Click 5,0 / 0,55

cc62404

60 x 31,7 cm

Flex 4,0 / 0,55

9366

50 x 50 cm

Flex 4,0 / 0,55

9304

50 x 50 cm

50 x 50 cm

Flex 5,0 / 1,00

9004

50 x 50 cm

Flex 5,0 / 1,00

silver stream

LRV 11%

LRV 21%

allura tiles

9066

4
4

black slate

"Elle apporte du calme "
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silver stream

27

LRV 55%

allura tiles
Dessin

Format

Domestic 2,0 / 0,40

s67488

4

50 x 50 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

s62488

4

50 x 50 cm

Click 5,0 / 0,40

cc67488

60 x 31,7 cm

Click 5,0 / 0,55

cc62488

60 x 31,7 cm

Flex 4,0 / 0,55

9318

50 x 50 cm

Flex 5,0 / 1,00

1508

50 x 50 cm

Dessin

Format

LRV 19%

white sand

Domestic 2,0 / 0,40

s67485

4

50 x 50 cm

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

s62485

4

50 x 50 cm

Click 5,0 / 0,40

cc67485

60 x 31,7 cm

Click 5,0 / 0,55

cc62485

60 x 31,7 cm

Flex 4,0 / 0,55

9316

50 x 50 cm

Flex 5,0 / 1,00

1506

50 x 50 cm

taupe sand

Créez un effet d'espace avec des dalles,
pour une transition fluide entre
les différentes pièces de la maison.
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taupe sand

29

charcoal concrete

nero concrete

Domestic
2,0 / 0,40

Premium 2,5 / 0,70
Commercial 2,5 / 0,55

Click
5,0 / 0,40

Click
5,0 / 0,55

Flex
4,0 / 0,55

Flex
5,0 / 1,00

grigio concrete

s67523

s62523 | s62513

cc67523

cc62523

9233 | 9223

1633 | 1623

natural concrete

s67522

s62522 | s62512

cc67522

cc62522

9222 | 9226

1632 | 1626

charcoal concrete

s67418

s62418 | s62518

cc67418

cc62418

9228 | 9224

1628 | 1624

nero concrete
Format

30

LRV 10%

natural concrete
LRV 16%

grigio concrete

LRV 25%

LRV 21%

allura tiles

s67419

s62419 | s62519

cc67419

cc62419

9234 | 9239

1634 | 1639

50 x 50 cm

50 x 50 cm | 100 x 100 cm

60 x 31,7 cm

60 x 31,7 cm

50 x 50 cm | 100 x 100 cm

50 x 50 cm | 100 x 100 cm

grigio concrete
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ACCESSOIRES

CONSERVEZ LE PLAISIR DE
VOTRE NOUVEAU SOL

Allura Strips - Bandes décoratives
Les bandes Allura Strips vous donnent la possibilité de réaliser davantage de combinaisons
avec votre sol Allura. Vous pouvez les utiliser comme joints pour votre carrelage ou les
ajouter en complément de votre plancher. Ces bandes sont disponibles en 7 couleurs et
sont fabriquées dans le même matériau solide que le revêtement de sol Allura.

Les sols Allura sont pourvus d'une couche de surface PUR de qualité. La facilité d'entretien fait
en sorte que le sol conserve son aspect neuf.

• Les bandes Allura peuvent être combinées avec un sol Allura 0,7 et Allura 0,55.

1
Le nettoyage quotidien d'un sol Allura consiste à enlever les saletés à l'aide d'une brosse douce, d'un épousseteur ou d'un aspirateur et à enlever les taches avec une serpillière ou un chiffon humide.

f63491 | white
f63487 | black
f62416 | grigio concrete

Nettoyez périodiquement le sol avec une serpillière humide et Forbo Monel ou un produit nettoyant neutre.
• Enlevez rapidement les taches. Les éclaboussures de substances mouillées, comme la graisse, l'huile
ou la nourriture pouvant entraîner des taches doivent immédiatement être enlevées.
• N'utilisez Ouimais de liquides abrasifs, de produits nettoyants sous forme de poudre ou d'éponges
à gratter.

f61255 | natural seagrass
f61257 | timber seagrass
f60074 | black rustic oak
f63624 | silver metal brush

Forbo underlay - Allura Click
Nous vous recommandons d'utiliser Forbo Click
underlay lors de l'installation d'un sol Allura Click.
Cette base a été spécialement conçue comme
base antidérapante, elle offre une meilleure
acoustique et compense les petites irrégularités
de la couche inférieure (par exemple : lors d'une
installation sur des dalles céramiques, des sols en
bois, etc.).

s
15 dB
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Forbo Click Underlay
Épaisseur :

1,50 mm

Longueur :

10 m

Largeur :

100 cm

Épaisseur :

2,50 mm

Longueur :

100 cm

Largeur :

5 mm

Emballage :

50 pièces

2

Coral ne laisse aucune
chance aux saletés
Un sol propre commence à la porte d'entrée. Un
paillasson Coral récolte la majeure partie des saletés et de
l'humidité à l'entrée de la maison.
Ainsi, vous protégez non seulement vos sols contre la
pollution, mais également contre l'usure. L'important
choix de couleurs permet d'avoir un paillasson pour
chaque intérieur. Consultez notre site Web pour de plus
amples informations.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
• Utilisez des patins en PVC ou en feutre en dessous de vos meubles. Vous évitez ainsi les griffes et
les détériorations au niveau de la couche de surface.
• Certains tapis avec un dos en caoutchouc peuvent contenir des antioxydants pouvant entraîner
des taches sur le revêtement de sol. Assurez-vous que les tapis conviennent pour une utilisation
avec le revêtement de sol.
• Utilisez des protections en dessous des pots. Les bases brutes peuvent causer des taches.
• Protégez le sol lorsque vous déplacez des meubles ou des appareils lourds.
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QUESTIONS
FRÉQUEMMENT
POSÉES

DETAILS POUR DES
FINITIONS PARFAITES

QUELLE EST LA RÉSISTANCE D'UN SOL ALLURA ?
Suffisamment solide pour accorder une garantie de pas moins de 15 ans.
Allura est pourvu d'une solide couche de protection PUR résistant aux usures
pour un entretien plus facile et une plus longue durée de vie. De plus, ce sol
se distingue de la plupart des autres sols en PVC parce qu'il est insensible aux
pressions exercées par exemple par les pieds des chaises et les talons aiguilles.

Pour des finitions parfaites d'un sol Allura, il existe une plinthe Döllken
EP 60/13 et D 60 assortie. Ces plinthes Döllken sont disponibles
exclusivement par l'intermédiaire du commerce en gros spécialisé.

EST-CE QU'UN SOL ALLURA CONVIENT POUR LA CUISINE ET LA SALLE DE
BAINS ? Tout à fait, les sols Allura peuvent parfaitement résister à l'humidité et
peuvent donc être installés dans toutes les pièces humides (à l'exception des
douches et des espaces bien-être). De plus, grâce à son excellente isolation à la
chaleur, Allura est délicieusement chaud et confortable pour les pieds.
QU'EN EST-IL D'ALLURA ET DE LA RÉDUCTION DES BRUITS ?
Contrairement à un sol stratifié, un carrelage céramique ou un parquet, un sol
Allura dispose de nombreuses propriétés d'insonorisation. Pour l'installation
d'un sol Allura Click, nous vous recommandons l'utilisation de la Forbo Click
underlay. De plus, cette base offre également une meilleure acoustique.
LES SOLS ALLURA CONVIENNENT-ILS POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ?
Oui. Allura donne déjà une impression de chaleur parce qu'il adopte
rapidement la température ambiante. Allura convient pour le chauffage par
le sol aussi bien électrique qu'avec de l'eau chaude, à condition que la partie
supérieure du revêtement ne dépasse pas 28 °C.

TCF

totally
chlorine free

PUIS-JE POSER MOI-MÊME DES BANDES ALLURA ?
Vous pouvez rapidement placer les lames Allura Click sans le moindre
problème grâce à un système de cliquet unique. Les lames/dalles Allura sans
système de cliquet doivent toujours être collés. La base doit être plane et
sèche. À ce niveau, il peut être nécessaire d'égaliser pour obtenir un résultat
optimal. Nous vous recommandons de faire installer Allura par un spécialiste,
pour être absolument certain d'avoir des finitions sans le moindre problème et
le plus beau résultat.

Vous pouvez retrouver de
plus amples informations
sur :
www.doellken-weimar.
de/de/produkte/
dekorfinder
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bleached rustic pine

EST-CE QUE TOUS LES SOLS ALLURA ONT BESOIN D'UNE BASE ?
Une base plane est nécessaire pour obtenir un résultat final fixe. C'est la raison
pour laquelle votre sol est d'abord égalisé si cela s'avère nécessaire. Pour une
installation parfaite de vos sols Allura Click, nous vous conseillons d'utiliser
Forbo Click underlay. Cette base offre une meilleure acoustique et compense
les petites irrégularités du sol. Un architecte d'intérieur pourra vous informer à
ce sujet.
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NOVILON - SOLS EN VINYLE
Les sols en vinyle Novilon sont beaux, faciles,
confortables et durables.
Beaux grâce aux magnifiques dessins discrets et couleurs. Faciles grâce à l'entretien aisé. Confortables grâce
à leur dynamisme et au rayonnement chaud. Et durables
grâce à la solide couche de surface et à la construction.
C'est véritablement un sol qui vous fait vous sentir chez
vous.

ALLURA S'ENGAGE
POUR VOTRE SANTÉ
Avec notre portefeuille de revêtements de sol, nous essayons de contribuer
positivement à la qualité de l'environnement à l'intérieur de la maison.
Nous le faisons en proposant des produits écologiques et en accordant une
attention supplémentaire à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être.
Les collections Allura ne contiennent pas de phtalates et satisfont à REACH*.
Les couches supérieures du sol assurent la protection et le confort. Les sols
sont en même temps hygiéniques et faciles à nettoyer et à entretenir. Les
nombreux dessins naturels dans la collection confèrent le calme, le confort
et la détente à chaque environnement et font en sorte que chaque individu
se sente bien. La plupart des gens passent de 85 à 90 % de leur temps à
l'intérieur, donc cela vaut certainement la peine de faire le bon choix.
*Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits
chimiques (REACH) est une politique pour la production et l'utilisation
de substances chimiques et leur impact potentiel sur la santé et
l'environnement.

MARMOLEUM - LINOLÉUM
Naturel et durable, le mélange parfait !
Joli, pratique, durable, naturel et une large gamme de
couleurs. C'est ainsi que l'on peut définir Marmoleum. Un
revêtement de sol en linoléum contemporain qui aime
les pieds nus, qui permet de vivre sans poussière et qui
contribue chaleureusement à la nature. Vous faites votre
choix parmi des centaines de possibilités de combinaison
et de décoration (matériaux en bande, dalles et bandes
ou comme système à encliquer). Et vous verrez que parce
qu'il est sobre, chaud et offre de nombreuses possibilités, le Marmoleum confère à chaque pièce l'ambiance
parfaite.

WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

Plus d'info en ligne :

36

37

AUCUNE AUTRE COLLECTION
DE SOL EN VINYLE LUXUEUX
N'EST AUSSI VARIÉE

RECEVEZ UN
ÉCHANTILLON
GRATUIT !

Design | Innovation | Durabilité | Prestations
Relief naturel
Des modèles en bois et en pierre authentiques et originaux, disponibles
dans des dimensions et formes naturelles et il y a un relief approprié pour
chaque dessin.

Suivez le modèle, ressentez la nervure, admirez la couleur.
Commandez un échantillon gratuit
sur notre site Web :
www.forbo-flooring.be

4

2

Rainure en V
En ajoutant une rainure en V au dessin, votre sol prend véritablement vie.
Toutes les lames Allura Click sont pourvues d'une rainure en V le long des 4
côtés. Les dalles à encliquer n'ont Ouimais de rainure en V. Nos collections
Dryback et Flex sont pourvues dans la plupart des cas d'une rainure en V.
Format XXL
Allura est disponible dans de nombreux formats et dessins, comme un Punt
hongrois et une planche en chêne XXL de pas moins de 180 x 32 cm.
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VOILÀ À QUOI
RESSEMBLERA VOTRE
NOUVEAU SOL
De belles couleurs. Mais vont-elles rester ? Essayez-les sur notre planificateur de sol en
ligne. Téléchargez une photo et testez ! www.forbo-flooring.be/fr/floorplanner

CLEAN
AIR

Le chemin le plus
court vers notre
Floorplanner :
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s
classic autumn oak

Solide couche de protection
Allura est pourvue d'une solide couche de surface PUR flexible, résistant aux
rayures et aux saletés. Nous garantissons ainsi que l'aspect des lames et des
dalles restera toujours le même.
Résistance au rétrécissement et caractère indéformable
La structure supérieure de nos produits fait en sorte qu'Allura dispose de
la meilleure stabilité au niveau des dimensions et, même après quelque
temps, des raccords ou des fentes ne font pas leur apparition.
Convient pour un chauffage par le sol

Qualité de l'air intérieur
Produit dans un greenfield sans déchets, avec de l'énergie renouvelable. La
couche de base de chaque produit comprend plus de 20 % de matériaux
recyclés. De plus, Allura a de faibles émissions et ne contient absolument
pas de phtalates.
Sol silencieux
L'action insonore d'Allura permet de réduire non seulement le bruit de
contact, mais également le bruit ambiant.
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Allura spécifications techniques
Allura et Allura Click répondent aux exigences des normes EN-ISO 10582
Allura Flex répond aux exigences de la norme EN 651
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WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

Allura Premium
0,70

Allura Commercial
0,55

Allura Domestic
0,40

Allura Flex
1,00

Allura Flex
0,55

Allura Click
0,55

Allura Click
0,40

Épaisseur totale

EN-ISO 24346

2,50 mm

2,50 mm

2,00 mm

5,00 mm

4,00 mm

5,00 mm

5,00 mm

Épaisseur de la couche
d’usure

EN-ISO 24340

0,70 mm

0,55 mm

0,40 mm

1,00 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,40 mm

Classe

EN-ISO 10874

D
H
K

D
G
J

D
F
I

30

30

30

30

30

30

30

EN-ISO 23997

3.600 g/m²

3.400 g/m²

2.850 g/m²

6.550 g/m²

5.200 g/m²

8.300 g/m²

8.200 g/m²

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

PUR

Stabilité dimensionnelle

EN-ISO 23999

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,07 %

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

≤ 0,05 %

Résistance aux poinçonnement

EN-ISO
24343-1

~ 0,04 mm
≤ 0,10 mm

~ 0,04 mm
≤ 0,10 mm

~ 0,04 mm
≤ 0,10 mm

~ 0,11 mm
≤ 0,20 mm

~ 0,09 mm
≤ 0,20 mm

~ 0,05 mm
≤ 0,10 mm

~ 0,05 mm
≤ 0,10 mm

Bindmiddel

EN-ISO 10582

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Résistance au glissement

DIN 51130

R10

R10

R10

R10

R10

R10

R10

Collection
Poids total
Couche d'usure

D D D D
H G G F
K K J I

Isolation au bruit d’impact

EN-ISO 717-2

6 dB

6 dB

5 dB

14 dB

14 dB

7 dB (15 dB*)

7 dB (15 dB*)

Résistance aux produits
chimiques

EN-ISO 26987

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Résistance aux chaises à
roulettes

ISO 4918















Résistance à la décoloration

ISO 105-B02

Conductivité thermique

EN 12664

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

≥6

0,01 m² K/W

0,01 m² K/W

0,008 m² K/W

0,02 m² K/W

0,016 m² K/W

0,02 m² K/W

0,02 m² K/W

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Convient au chauffage par le sol
* en combinaison avec Forbo underlay

Allura, Allura Click et Allura Flex répondent aux exigences de la norme EN 14041
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Réaction au feu

EN 13501-1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Bfl - s1

Résistance au glissement
Accumulation charges
électrostatiques

EN 13893

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

DS: ≥ 0,30

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Conductivité thermique

EN 12524

Conseil pour l'encollage

0,25 W/mK

0,25 W/mK

0,25 W/mK

0,25 W/mK

0,25 W/mK

0,25 W/mK

0,25 W/mK

540 Eurosafe special
640 Eurostar special

540 Eurosafe special
640 Eurostar special

540 Eurosafe special
640 Eurostar special

542 Eurofix
tack plus

542 Eurofix
tack plus
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Forbo Flooring nv
‘t Hofveld 4B 001
BE-1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be
Suivez nous

Le chemin le plus court vers
notre nouvelle collection Allura :

creating better environments

