
Solutions pour la pose, 
la finition & l’entretien de votre 

revêtement de sol LVT
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Votre partenaire de choix pour des accessoires pour les sols 
en vinyle de luxe. Vous recherchez des plinthes, une sous-
couche qui répond à vos critères, des profilés durables ou 
les produits appropriés pour l’entretien et la pose de votre 
revêtement de sol ? Vous trouverez tout cela dans la gamme 
Xtrafloor™. Nous fournissons une solution complète pour 
tous vos besoins en termes de pose, de finition et d’entretien. 

Découvrez notre large gamme d’accessoires uniques 
Xtrafloor™, pour une utilisation commerciale et résidentielle :

4 Plinthes
8 Profilés
12 Sous-couches 
18 Outils de pose
20 Produits d’entretien

Rencontre 
Xtrafloor™ 
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Plinthes assorties à tous les 
revêtements de sol LVT
Vous voulez obtenir une transition 
impeccable entre le revêtement de 
sol et le mur ? Les plinthes Xtrafloor™ 
et les revêtements de sols LVT se 
composent exactement des mêmes 
matériaux de grande qualité. 
Un processus unique et breveté 
permet d’obtenir exactement la 
même couleur, le même design 
et la même texture pour votre 
revêtement de sol LVT, les plinthes ou 
les plinthes souples.

Une correspondance inégalée que 
vous ne trouverez nulle part ailleurs 
sur le marché. Vous préférez assortir 
les plinthes à la couleur et au style 
du mur ? Essayez les plinthes à 
peindre Xtrafloor™. Disponibles en 
deux hauteurs et adaptables, elles se 
combinent à tous les types de style. 

Découvrez les 4 types exclusifs 
de plinthes Xtrafloor™, présentant 
chacun ses avantages particuliers.

Une correspondance parfaite 
entre le revêtement de sol 

LVT et les plinthes. 
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Solution d’angle 
parfaitement 

étanche

Nos	plinthes	standard	conviennent	à	
tous	les	types	d’intérieur.	Elles	assurent	
une	transition	parfaite	entre	le	sol	et	
le	mur,	et	leur	technologie unique 
brevetée permet d’obtenir une 
correspondance parfaite avec votre 
revêtement de sol LVT en termes de 
design, de couleur et de texture*.	C’est	
bien	vrai	:	une	correspondance	parfaite.	
Notre	technologie	brevetée	est	la	
seule	sur	le	marché	qui	garantisse	une	
correspondance	parfaite	entre	la	plinthe	
et	le	revêtement	de	sol	pour	chaque	
design	et	chaque	couleur.	

Nos	plinthes	standard	peuvent	être	
utilisées	dans	les	cuisines	et	les	salles	
de	bains.	Elles	ne	se	dilatent	pas	et	ne	
se	contractent	pas	dans	les	pièces	très	
humides	et		sont	tout	aussi	performantes	
dans	ces	pièces	que	dans	les	autres.	
Parce	que	vos	plinthes	peuvent	subir	
les	assauts	de	votre	aspirateur,	de	vos	
animaux	de	compagnie	ou	de	vos	enfants,	
elles	sont	recouvertes	d’une	couche	
de	Protectonite® PU anti-usure	qui	
vous	permettra	d’éliminer	en	quelques	
secondes	les	marques	et	les	taches	à	
l’aide	d’un	chiffon	humide	ou	microfibre.	

Qualité	élevée,	
entretien	aisé.	
La	couche	de	
protection	repousse	
la	saleté,	les	acariens	et	les	autres	
allergènes.	Un	matériau	durable	pour	
des	résultats	d’excellence.	

Facile à poser.	Il	suffit	de	les	coller	
au	mur.	Le	résultat	?	Une	pose	
sans	effort,	sans	clips	ni	clou.	Vous	
préférez	un	intérieur	net	?	Nos	plinthes	
constituent	une	solution élégante pour 
tous vos câbles électriques.	

Nos	plinthes	standard	sont	compatibles	
avec	les	biseaux	standard	et	permettent	
d’obtenir	des	raccords étanches et 
sans joints.	

Plinthes standard :  
la seule transition parfaite1

Solution	d’angle	
parfaitement	étanche

Étanche

La	connexion	identique		
à	votre	revêtement		
de	sol	LVT

Résistant	à	l’usure

Plinthes dans un matériau 
en tous points identique à votre 

revêtement de sol LVT

Dimensions
12,5 x 60 x 2400 mm

Conditionnement
par 6 

22

100

13

66

2,6

24

12,5

60

1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi

« Comment 
masquer le jeu 
de dilatation du 

mur ? »

(*)  Contactez votre fournisseur pour découvrir notre large 
gamme de plinthes qui donnent une connexion identique à 
votre revêtement de sol LVT.

Xtrafloor™	plinthes 5



6	 Xtrafloor™	plinthes



Comme	nos	plinthes	standard,	les	plinthes	à	
peindre	Xtrafloor™	exigent peu d’entretien	
et	résistent à l’usure	:	le	meilleur	moyen	
de	cacher les câbles et les fils.	À	l’inverse	
des	autres	plinthes	à	peindre,	elles	sont	
également	étanches.	Une	caractéristique	
unique	!	Vous	cherchez	une	couleur	ou	
un	style	différent	?	Nos	plinthes	à	peindre	
exclusives	sont	pré-enduites	et	disponibles	
en	plusieurs	hauteurs	:	6	ou	(ajustable)	10	cm.

■  Plinthe à peindre standard (6 cm)
Assortissez	vos	plinthes	avec	votre	mur	
pour	une	intégration	impeccable.	Avec	
Xtrafloor™,	donner	du	style	à	vos	plinthes	
n’a	jamais	été	aussi	simple.	Nos	plinthes	à	
peindre	standard	sont	disponibles	en	6	cm	
et	présentent	de	nombreux	avantages.

■  Plinthes à peindre pour rénovation 
(ajustables, 10 cm) Vous	rénovez	?	Nos	
plinthes	à	peindre	pour	rénovation	sont	
disponibles	en	10	cm	de	haut.	Elles	sont	
plus	hautes	que	les	plinthes	classiques,	
ce	qui	permet	de	les	poser par-dessus des 
plinthes existantes.	Vous	cherchez	une	
hauteur	différente	?	Nos	plinthes	à	peindre	
pour	rénovation	peuvent	être	coupées	à	
la	hauteur	que	vous	souhaitez.

Plinthes à peindre pour rénovation : 
style au choix2

Matériau	étanche	unique

Coordonnez	les	couleurs		
de	vos	plinthes	à	peindre	
pré-enduites	et	de	vos	murs

Utilisez	nos	plinthes	pour	
rénovation	par-dessus	
les	plinthes	existantes

Plinthes à peindre ajustables 
pour rénovation à poser par-
dessus les plinthes existantes 

(ajustables, 10 cm)

Plinthes à 
peindre pré-

enduites

Dimensions
13 x 66 x 2400 mm

Conditionnement
par 6 

Dimensions
22 x 100 x 2400 mm

Conditionnement
par 6 

22

100

13

66

2,6

24

12,5

60

1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi

22

100

13

66

2,6

24

12,5

60

1510201115-D_Fi 1602010955_Fidx157-prod-mm_Fisx171-prod-mm_Fi
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Leur hauteur varie entre 
6 mm et 4,5 mm – 0 mm 

selon le type de revêtement 
de sol ou de sous-couche. 

Attention au vide :  
profilés Xtrafloor™

Protégez vos sols de l’usure du 
quotidien avec nos profilés résistants 
en aluminium. Une solution résistante 
pour les écarts entre les différents 
niveaux et types de sols. Xtrafloor™ 
propose 5 types de profilés, un pour 
chaque utilisation précise. 

Les	profilés	en	T	Xtrafloor™	constituent	une	
solution	simple	et	durable	pour	combler	le	
jeu	de	dilatation	entre	deux sols adjacents 
de même niveau.	Du	LVT	sur	une	distance	
ininterrompue	de	plus	de	20	mct	?	Un	jeu	
de	dilatation	entre	deux	portes	?	Notre	
profilé	en	T	offre	la	solution	parfaite.	

Reliez vos revêtements de sol Click avec des surfaces 
plus basses grâce	à	nos	profilés	adaptables	en	
aluminium	anti-rayures.	Des	transitions	lisses	et	
chiques	entre	le	LVT	et	un	sol	plus	bas	en	béton,	en	
PVC	dur	ou	en	stratifié	?	Rien	de	plus	simple	avec	
les	profilés	adaptables	Xtrafloor™.			

Jeu de dilatation :  
profilé en T

Profil bas :  
profilé adaptable

1

2

Conçus pour assurer une transition 
lisse, ces profilés de finition combinent 
style et fonctionnalité. Nos profilés 
en aluminium lisses au design 
minimaliste confèrent une touche 
chique et moderne à tous les types 
d’environnements.

Dimensions
5 x 24 x 2000 mm

Conditionnement
Emballage individuel 
sous film rétractable

Dimensions
7 x 26 x 2000 mm

Conditionnement
Emballage individuel 
sous film rétractable

« Comment 
combler le 

jeu de dilatation 
à la surface même 
du sol pour plus 

de 20 mct ? »

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2
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Vous	recherchez	une finition impeccable entre 
votre revêtement de sol Click et le mur, un seuil 
surélevé, une fenêtre ou une garde-robes ?	
Les	profilés	de	finition	solides	et	anti-rayures	
Xtrafloor™	constituent	un	choix	durable	pour	
un	fini	parfait.

Combinez	impeccablement	tous	les	revêtements	de	sol	LVT	avec	
tous	les	autres	types	de	revêtements	de	sol.	Tapis	ou	stratifié	?	

Revêtement plus haut ou plus bas ?	Les	profilés	multifonctions	
Xtrafloor™	permettent	une	transition aisée	entre	différents	
niveaux	ou	types	de	revêtements	:	un	seul	produit	pour	une	
multitude	de	possibilités.	

Finition nette : 
profilés de finition

Tout en un : 
profilés multifonctions 3

4

Adaptable à des 
différences de niveaux 

jusqu’à 12,3 mm. 

Conception durable : 
profilés en aluminium 
au design minimaliste. 

Dimensions
12 x 45 x 1860 mm

Conditionnement
Emballage individuel sous film 
rétractable sur base en carton  

Dimensions
5 x 18 x 2000 mm

Conditionnement
Emballage individuel 
sous film rétractable

« Comment 
masquer 
le jeu de 

dilatation sous un 
encadrement de 

fenêtre ou un 
seuil ? »

« Comment 
assurer la 

transition entre 
mon revêtement 
de sol et un sol 

plus haut ou 
plus bas ? »

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2

18 26 24

5 7
5

A B

1 2
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Attention à la marche :  
nez de marche 

Vous	avez	finalement	trouvé	le	revêtement	de	
sol	de	vos	rêves	?	La	technologie	innovante	
des	nez	de	marche	Xtrafloor™	vous	permet	
d’utiliser	le	même	matériau	pour	vos	marches.	
Le	résultat	?	Une transition lisse entre le sol et 
les escaliers.	

Notre	gamme	de	finitions	complète	comporte	
des	nez	de	marche	design,	utilisant	un	LVT	de	la	
même	qualité élevée pour vos marches.	

Comme	notre	LVT	de	première	classe,	nos	
nez	de	marche	présentent	de	nombreux	
avantages	pratiques.

La	gamme	Xtrafloor™	comporte	des	nez	
de	marche	extérieurs	et	intérieurs	pour	les	
revêtements	de	sol	LVT	Dryback	et	Click,	pour	
une	protection longue durée	contre	l’usure.	
Protéger	et	cacher	les	bords	du	revêtement	de	
sol	?	Rien	de	plus	simple	avec	Xtrafloor™.

Nez de marche 
intérieur 

Dryback

Nez de marche 
extérieur Click

Nez de marche 
extérieur 

Dryback

Nez de marche 
intérieur Click

Intérieur

Extérieur

5

Dimensions
LVT Dryback
25 x 25 x 2400 mm
LVT Click
27 x 27 x 2400 mm

Conditionnement
Emballage sous film 
rétractable par 6

Dimensions
LVT Dryback
40 x 26 x 2400 mm
LVT Click
42 x 28 x 2400 mm

Conditionnement
Emballage sous film 
rétractable par 6

« Comment 
finir mes 

escaliers dans  
le même matériau 

que mon  
sol ? »

27

27

106 188187107

25

25 26
28

40 4227

27

106 188187107

25

25 26
28

40 42

27

27

106 188187107

25

25 26
28

40 42

Dryback Click

Dryback Click

	 Xtrafloor™	profilés 11



Tout commence par un bon support : 
sous-couches Xtrafloor™ 
la pose de la sous-couche adéquate est 
essentielle. Pourquoi choisir Xtrafloor™ ?
 
▪ Isolation acoustique améliorée, 

de 13 dB à 21 dB (certifié ΔLw en 
combinaison avec 4,5 mm LVT Click) 

▪ Réduction considérable des bruits 
de craquement par rapport à un 
sol sans sous-couche 

▪ Pose rapide et aisée
▪ Convient à une utilisation avec 

un chauffage & une climatisation 
par le sol

Chaque espace est différent. Nous avons 
la solution pour le revêtement de sol 
qui convient à chaque espace. Que vous 
cherchiez une solution résidentielle totale, 
une isolation acoustique supérieure ou 
une solution parfaitement adaptée à un 
projet commercial, la sous-couche idéale 
est dans la gamme Xtrafloor™. 

Nos spécialistes ont méticuleusement 
sélectionné 3 types de sous-couches, 
pour couvrir les besoins de tous les 
types de revêtements de sol. 

« Vous 
cherchez 

une solution 
commerciale ? » 

Choisissez 
Xtrafloor™  
Flex Pro. »
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Surface légèrement 
adhésive pour  
une pose aisée

Notre	sous-couche	standard	offre	une	large	
variété	d’avantages.	Constituée	jusqu’à	
90	%	de	matières	premières	naturelles,	
Xtrafloor™	Base	est	100	%	recyclable.	Une	
solution	respectueuse de l’environnement	
qui	prolonge	la	durée	de	vie	de	votre	
revêtement	de	sol.	La	sous-couche	
élastique	lisse les petites irrégularités du 
support :	5	mm	de	large,	2	mm	de	haut.	
Sa	surface	légèrement	adhésive	évite	le	
mouvement	du	LVT	et	permet	une	pose 
plus aisée	de	votre	revêtement	de	sol	en	
vinyle.	Le	film protecteur capte	toutes	les	
particules	de	poussière,	ce	qui	permet	de	
poser	la	sous-couche	tout	en	exécutant	
d’autres	travaux	dans	la	pièce.	

Et	ce	n’est	pas	tout	:	Xtrafloor™	Base	offre	
une	excellente conductivité thermique,	
ce	qui	en	fait	le	choix	parfait	pour	des	
pièces	avec	système	de	chauffage	
ou	de	climatisation	par	le	sol.	Cette	
sous-couche	résiliente	permanente	
constituée	de	charges	minérales	et	d’un	
liant	polyuréthane,	offre	une	excellente 
stabilité dimensionnelle	:	elle	convient	
parfaitement	aux	pièces	très	humides.	

Dernier	point,	mais	certainement	pas	des	
moindres	:	en	combinaison	avec	4,5	mm	
LVT	Click,	notre	sous-couche	réduit	
l’impact	acoustique	de	13	dB.	Isolation 
acoustique améliorée	pour	chaque	
espace.	

Xtrafloor™ Base : solution totale 
pour utilisation résidentielle1

Isolation	acoustique	
améliorée	
ΔLw=13 dB avec 4,5 mm LVT Click

Surface	légèrement	adhésive	
et	film	protecteur	capteur	de	
poussière	pour	une	pose	aisée

Solution	totale	
pour	une	utilisation	
résidentielle

Lisse	les	irrégularités		
du	support	
5 mm de large, 2 mm de haut.

« Comment 
poser LVT Click 

par-dessus 
un revêtement 

existant ? »

Solution totale 
pour une utilisation résidentielle

Dimensions
Épaisseur : 1,5 mm
Longueur et largeur : 10 m x 1 m (10 m²/rouleau)
Poids total : 15 kg/rouleau

-13dB*

	 Xtrafloor™	sous-couches 13



Le	bruit	nuit	à	votre	confort	?	Vous	
souhaitez	respecter	les	réglementations	
actuelles	du	bâtiment	?	La	sous-couche	
acoustique	Xtrafloor™	est	la	solution	
idéale	pour	vous.	Parfaite	pour	les	
pièces	des	étages	supérieurs	ou	pour	les	
appartements	dans	des	bâtiments	de	
plusieurs	étages,	Xtrafloor™	Silent	bloque	
différents	types	de	bruit,	des	bruits	de	
ballons	de	foot	aux	vibrations.	

Testée intensivement et certifiée 
officiellement,	cette	sous-couche	
de	réduction	acoustique	réduit 
substantiellement l’impact du son 
deΔLw=21	dB	et	ΔLlin=10	dB	(en	
combinaison	avec	4,5	mm	LVT	Click).	

Une	performance	
remarquable	confirmée	
par	plusieurs	certificats	
officiels.	Profitez	du	calme	et	
du	silence	avec	Xtrafloor™	Silent.	

Convient	au	chauffage	et	à	la	
climatisation	par	le	sol.	La	mousse	
polyoléfine	extrudée	à	structure	
cellulaire	fermée	augmente l’isolation 
thermique de votre sol.	

Grâce	à	l’enduit	antidérapant	pour	les	
poses	flottantes,	la	pose	de	la	sous-couche	
et	du	revêtement	n’a	jamais	été	aussi	
simple.	Xtrafloor™	Silent,	votre	solution 
acoustique résidentielle.	

Xtrafloor™ Silent : isolation acoustique 
certifiée (certifiée ΔLw=21 dB)2

Enduit antidérapant 
pour une pose rapide 

et aisée

La meilleure isolation 
acoustique

Enduit	antidérapant	
pour	une	pose	rapide	
et	aisée

Isolation	acoustique	supérieure
ΔLw=21 dB et ΔLlin= 10 dB  
avec 4,5 mm LVT Click

« Comment 
puis-je réduire 
le bruit de mes 

enfants à l’étage 
supérieur ? »

Xtrafloor™ Silent bloque 
différentes types de bruit, des 

ballons de foot aux vibrations

Dimensions
Épaisseur : 1,1 mm
Longueur et largeur : 12,5 m x 1 m (12,5 m²/rouleau)
Poids total : 3,2 kg/rouleau

-21dB*
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Conçue	spécialement	pour	une	pose	
flottante	sous	LVT,	Xtrafloor™	Flex	Pro	
constitue	une	solution globale	pour	poser	
Dryback	sans	utiliser	d’adhésif.	Xtrafloor™	
Flex	Pro	s’utilise	également	en	combinaison	
avec	LVT	Click	et	LVT	en	pose	libre.	Son	
côté	auto-adhésif	garantit	une	pose	
pratique	:	rapide, propre et simple.

Flex	Pro	se	compose	d’un	film	détachable	
transparent	en	PET,	d’une	couche	auto-
adhésive	puissante,	d’une	couche	de	
polyuréthane	résistant	et	d’une	couche	
le	laine	de	stabilisation	de	haute	qualité.	
Testée intensivement	pour	une	adhérence	
de	longue	durée	et	dotée	d’une	résistance	
de	compression	élevée,	cette	sous-couche	
aux	propriétés	élastiques	permanentes,	
composée	de	fibres	minérales	et	de	
liants	polyuréthane,	est	idéale pour 
les environnements commerciaux.	
Vous	cherchez	une	solution	intelligente	
pour	votre	pop-up	store	ou	votre	stand	
d’exposition	?	Flex	Pro	garantit	une	pose 
propre	qui n’endommage pas le support.		

Cette	sous-couche	auto-adhésive	réduit	
l’impact	acoustique	à	ΔLw=13	dB	
avec	LVT	Click	&	pose	flottante	et	à	
ΔLw=10	dB	avec	LVT	Dryback.	Et	en	
plus,	elle	est	prête	à	l’emploi.	À	l’inverse	
des	adhésifs	classiques,	Flex	Pro	permet	
de	marcher	sur	le	revêtement	Dryback	
immédiatement	après	la	pose.	Un	gain	
de	temps	de	près	de	40	%	!

Xtrafloor™ Flex Pro : sous-couche pour solution 
totale avec côté auto-adhésif3

Isolation	acoustique	améliorée
ΔLw=13 dB avec 4,5 mm LVT Click 
ΔLw=10 dB avec 2,5 mm LVT Dryback 

Résistant	aux	
chaises	à	roulettes

(Dé)	pose	facile	et	propre	
sans	abîmer	le	support	

Adapté	à	l’usage	commercial	
avec	du	matériel	roulant		
jusqu’à	250	kg

Gain	de	temps	et	de	
dépenses	:	sans	colle	et	
immédiatement	utilisable

Convient	
aux	vérandas	

Lisse	les	irrégularités		
du	support	
5 mm de large, 2 mm de haut.

Flex Pro se compose 
d’une couche auto-
adhésive puissante, 

d’une couche de 
polyuréthane résistant 

et d’une couche le 
laine de stabilisation 

de haute qualité. 

Dimensions
Épaisseur : 1,8 mm
Longueur et largeur : 6,5 m x 1 m (6,5 m²/rouleau)
Poids du rouleau 16,9 kg (+/- 15 %)

-13dB*

« Comment 
poser un sol LVT 

Dryback utilisable 
immédiatement et  

sans colle ?“
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Xtrafloor™ Silent

Xtrafloor™ Base
INFORMATION PRODUIT 

Composition Sous-couche	résiliente	permanente	avec	charges	minérales		
et	liant	polyuréthane	

Épaisseur 1,5	mm

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Format	du	rouleau Environ	10	m	x	1	m	(10	m²/rouleau)

Poids	par	m² 1,5	kg/m²	

Poids	par	rouleau	 15	kg/rouleau		

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement	feu EN	13501 Bfl-S1

Réduction	du	bruit	de	transmission	en	combinaison	avec	4,5	mm	Click	LVT	 EN	ISO	10140-3 ΔLw=	13	dB

Résistance	thermique	R	 DIN	52616 0,01	m²K/W	

Chauffage	par	le	sol	 EN	12524 Adapté,	max	27°C	

INFORMATION PRODUIT

Composition Mousse	polyoléfine	extrudée	à	structure	cellulaire	fermée

Épaisseur 1,1	mm

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Format	du	rouleau	 Environ	12,5	m	x	1	m	(10	m²/rouleau)

Poids	par	m²	 0,26	kg/m²	

Poids	par	rouleau 3,25	kg/rouleau		

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement	feu	 EN	13501 Bfl-S1

Réduction	du	bruit	de	transmission	en	combinaison	avec	4,5	mm	Click	LVT	 EN	ISO	10140-3 ΔLw=	21	dB	/ΔLlin	=	10	dB

Résistance	thermique	R	 DIN	52616 0,027	m²	K/W		

Chauffage	par	le	sol	 EN	12524 Adapté,	max	27°C

Z-158.10-50
IVC Design Floors

IVC GROUP

Z-158.10-197
IVC Design Floors

IVC GROUP

euro�ns
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Xtrafloor™ Flex Pro
INFORMATION PRODUIT 

Composition	 Sous-couche	résiliente	permanente	avec	charges	minérales		
et	liant	polyuréthane

Épaisseur	 1,8	mm

DIMENSIONS ET EMBALLAGE 

Format	du	rouleau	 Environ	6,5	m	x	1	m	(6,5	m²/rouleau)	

Poids	par	m²	 2,6	kg/m²

Poids	par	rouleau	 16,9	kg/rouleau		

PERFORMANCES TECHNIQUES 

Classement	feu	 EN	13501 Bfl-S1

Réduction	du	bruit	de	transmission	en	combinaison	avec	4,5	mm	Click	LVT	 EN	ISO	10140-3 ΔLw=	13	dB

Réduction	du	bruit	de	transmission	en	combinaison	avec	2,5	mm	Dryback	LVT	 EN	ISO	10140-3 ΔLw=	10	dB

Résistance	thermique	R DIN	52616 0,01	m²	K/W		

Chauffage	par	le	sol	 EN	12524 Adapté,	max	27°C

Z-158.10-50
IVC Design Floors

IVC GROUP
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Outillez-vous : 
produits de pose Xtrafloor™ 
Chez Xtrafloor™, nous mettons un 
point d’honneur à assurer une pose 
sans effort. Nos produits garantissent 
une installation rapide et simple, 
tant pour le poseur occasionnel que 
professionnel. 
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Adhésif sensible à la pression
Vous	souhaitez	appliquer	vos	
revêtements	en	vinyle	de	
luxe	LVT	sur	vos	supports	?	
L’adhésif	Xtrafloor™	sans	
solvant	s’en	charge.	Un	
adhésif	de	qualité	pour	coller	
les	revêtements	LVT	sur	des	
supports	sains	et	secs.	

Créez	un	effet	de	jointement	ou	
un	fort	effet	visuel	grâce	aux	joints	
décoratifs	Xtrafloor™.	Ces	joints	
sont	colorés	individuellement	pour	
compléter	notre	gamme	de	styles	
de	sols.	Ils	personnalisent	votre	
revêtement	de	sol	LVT	Dryback.	

Adhésif haute température
Vous	voulez	coller	des	
revêtements	de	sol	en	vinyle	
de	luxe	sur	un	support	
dans	un	espace	sujet	aux	
fluctuations	thermiques	?	
Utilisez	l’adhésif	haute	
température	Xtrafloor™.	
Cet	adhésif	en	fibre	sans	solvant	
et	à	faible	émission	garantit	une	
stabilité	dimensionnelle	parfaite.	Il	est	idéal	pour	les	
espaces	exposés	à	la	lumière	directe	du	soleil	ou	à	une	
chaleur	excessive.	Il	s’utilise	sur	des	supports	sains	et	secs.

Vous	êtes	prêt	à	poser	votre	
revêtement	de	sol	LVT	?	Nous	
avons	les	outils	qu’il	vous	
faut.	Utilisez	notre	rouleau	
manuel	Xtrafloor™	pour	
assurer	un	clic	parfait.	Un	
outil	bien	pratique,	qui,	à	
l’inverse	du	marteau,	n’abîmera	
pas	votre	sol	LVT.	

Installer	LVT	en	pose	libre	sans	
adhésifs?	Flexlok	fera	le	tour.	Ces	
languettes	adhésives	peuvent	
être	installé	sur	n’importe	
quel	subtrat	(revêtement	de	
sol,	bois	d’oeuvre,	en	vinyle	
et	céramique).

Collez avec Xtrafloor™ :  
adhésifs

Faites le lien : 
joints décoratifs

Et que ça roule !  
rouleau

Languettes adhésives 
pour LVT: Flexlok

1

2

4 5

5 kg ou 
15 kg

5 kg ou 
15 kg

Comblez	les	petits	joints	ou	
créez	un	effet	naturel	avec	
notre	enduit	pour	joints	
Xtrafloor™.	Spécifiquement	
conçu	pour	LVT	Dryback,	
ce	composé	d’enduit	
pour	joints	protège	votre	
revêtement	de	sol	LVT	de	
la	saleté	et	de	l’humidité.	
Disponible	en	plusieurs	couleurs,	
l’enduit	pour	joints	Xtrafloor™	s’adapte	à	coup	sûr	à	
votre	revêtement	de	sol	LVT.	

Scellez l’accord :  
enduit pour joints3 « Pour 

assurer une 
protection et un 

fini parfaits ? Com-
bler les petits joints 
à l’aide de l’enduit 

pour joints 
Xtrafloor™. »

COLLECTION 2019

960S LIGHT GREY

311S WHITE
914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

914 x 4 mm x 2mm

390S GREY

321S BEIGE

382S SILVER

335S DARK BEIGE

395S DARK GREY

985S BLACK GLITTER

399S BLACK

Feature strips 30 strips / box
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Des sols comme neufs :    
produits d’entretien Xtrafloor™ 
Les produits LVT sont dotés d’une 
couche unique de Protectonite-PU qui 
les protège contre la salissure et facilite 
leur entretien. Avec un sol LVT, inutile 
de nettoyer pendant des heures pour 
maintenir vos sols en parfait état. 

En utilisant les bons produits 
d’entretien, vous préserverez 
l’apparence et prolongerez la durée 
de vie de vos revêtements de sol LVT. 
Les produits contenant du savon ou 

des détergents inadéquats comme 
du liquide de vaisselle peuvent laisser 
à la surface du revêtement de sol un 
film ou un résidu tenace. Cela peut 
altérer l’aspect de votre revêtement 
de sol en vinyle de luxe et le rendre 
glissant. 

Vous tenez à conserver l’aspect neuf 
de votre sol LVT ? Optez pour les 
produits d’entretien recommandés 
par Xtrafloor™.

Nos produits d’entretien 
spécialisés garantissent  
un entretien simple.
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Kit de démarrage, conçu 
pour votre confort et votre 

tranquillité.

Spot and stain 
remover pour les 

taches d’encre

Super stain 
remover  

pour les 
taches d’huile

Kit	de	démarrage,	conçu	pour	conserver	
pendant	des	années	l’aspect	impeccable	
de	vos	revêtements	de	sol	en	vinyle	de	
luxe.

›	 Xtrafloor™ Daily cleaner  
pour	une	utilisation	quotidienne	
(750	ml)

›	 Xtrafloor™ Intensive cleaner  
pour	un	nettoyage	mensuel	plus	
intensif	(750	ml)

›	 Xtrafloor™ Spot and stain remover	
pour	les	taches	(encre,	caoutchouc,	
etc.)	(200	ml)

›	 Xtrafloor™ Super stain remover  
	pour	les	taches	plus	tenaces	(huile,	
gomme	à	mâcher,	suie,	etc.)	(200	ml)

›	 Éponge mélamine

›	 Protections des sols

Entretien  
Kit de démarrage1
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Notre	détergent	concentré	à	
l’arôme	frais	est	idéal	pour	
le	nettoyage	de	routine	
et	contient	une	gamme	
complexe	de	cires	pour	
nettoyer,	protéger	et	polir	
le	sol	en	une	seule	opération.	
Convient	à	toutes	les	méthodes	
de	nettoyage,	y	compris	le	
nettoyage	manuel,	le	lustrage	au	
vaporisateur	et	le	récurage.

Nettoyant 
quotidien2

Daily cleaner, 
750ml

Intensive cleaner, 
750ml

Scratchfix, floor 
repair set

La	solution	pour	la	rénovation	
partielle	des	griffes	et	de	la	
décoloration	sur	des	sols	
design	en	PVC	et	autres	
revêtements	de	sol	résilients.	
Se	compose	d’un	PU	Repair	
Spray	pour	restaurer	une	
surface	légèrement	griffée,	d’un	
PU	Repair	Pen	pour	réparer	les	
griffes	profondes	et	d’un	paquet	
complet	d’accessoires	assortis	de	leur	
mode	d’emploi.	Maintien	optimal	du	
niveau	de	brillance	sur	les	sols	design	
modernes.

Réparation 
des griffes4

Agent	nettoyant	doux	pour	
nettoyer	et	décaper	des	
revêtements	de	sol	LVT	
récemment	posés	ou	très	
souillés.	Supprime	les	
résidus	des	anciens	produits	
d’entretien,	les	taches	tenaces	
et	les	résidus	d’adhésif.

Nettoyant 
intensif 3
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