ÉLÉGANT ET ÉLÉMENTAIRE

VOTRE STYLE,
VOTRE SOL,
VOTRE FOYER
Nous sommes tout comme vous friands
de magnifiques décorations d’intérieur
et revêtements de sol qui éveillent
imperceptiblement cette sensation
chaleureuse d’être chez soi. Ce moment
lorsque vous vous servez un verre, vous
démarrez votre playlist préférée et
profitez de la belle vie avec vos amis,
votre famille et vos enfants. La vie telle
qu’elle doit être vécue : pure, jolie et
insouciante avec un revêtement de sol
Floorify aux mesures de votre chez-vous
et de votre vie.
À la maison, nous mettons notre propre
nature en valeur. Que nous soyons capricieux,
enthousiastes ou sereins : notre intérieur
reflète cela. C’est exactement pour cela que
nous sommes fiers de vous présenter les
nouveaux revêtements de sol Floorify. Parce
qu’ils sont tellement polyvalents, costauds
et parce qu’ils combinent le charme unique
du bois avec une souplesse d’emploi sans
égal. Cela représente le meilleur de nombreux
mondes. Nous en sommes convaincus.
Maintenant, c’est à votre tour.
À découvrir avant tout par soi-même.

1
F003

BEAUTÉ
NATURELLE
Les couleurs chaleureuses,
les rainures authentiques et le
rayonnement unique du bois
attribuent à votre revêtement de
sol Floorify cet aspect et ce toucher
naturels tellement séduisants.

F018

Ce caractère exceptionnel du bois se
retrouve dans divers petits détails :
l’éclat doux d’un revêtement de sol
huilé, une finition de rebord subtile
et une structure toujours tendre et
chaude au toucher. Chaque planche
est finie à la perfection. Car la véritable
beauté se cache dans les détails.

PLUS C’EST
GRAND, PLUS
C’EST BEAU
Profitez entièrement de votre espace
et agrandissez votre habitation avec
les planches grandes Floorify. Ces
planches XL sont plus longues et plus
larges que toutes les normes pour une
expérience de surface maximale.
Les lignes visuelles à l’apparence
infinie concèdent un aspect plus
grand aux pièces. Ainsi, chaque pièce
est mise encore plus en valeur et les
rainures subtiles renforcent l’effet
authentique des planches en bois.
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01
SOLIDE

LE PLUS
FORT À LA
MAISON
S’amuser est essentiel dans la vie. Un petit
malheur est vite arrivé, mais cela en fait
partie. C’est exactement la raison pour
laquelle nos revêtements de sol sont très
résistants aux chocs et aux taches. Avec une
couche protectrice épaisse supplémentaire,
une couche supérieure innovatrice à
technologie antitaches et l’unique Floorify
Rigid Core pour un noyau stable, résistant et
solide.
Pourquoi ? Parce qu’un jeu de la chaise
musicale se doit d’être amusant. Parce qu’en
tant que parent vous ne devez pas vous faire
du souci lorsque vos enfants sont en train de
jouer. Parce qu’un petit malheur à la cuisine
n’est pas la fin du monde.
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Les revêtements de sol Floorify sont
résistants à l’eau. Pas seulement un
peu, mais complètement. Laissez votre
espace habitable, votre salle de bain
et votre chambre à coucher fusionner
parfaitement : Floorify se sent partout
chez lui.

La souplesse d’emploi et la polyvalence
vous sont offertes gratuitement. Aussi
bien pour les éclaboussures de la douche
que ce gin tonic renversé.
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HYDROFUGE
02

COMME
UN POISSON
DANS L’EAU

03
C O N FO R TA B L E

TELLEMENT
CONFORTABLE
QUE VOUS EN
RESTEZ MUET

Animez votre foyer avec des gens
et de la musique, et découvrez
l’ultime confort de revêtement de
sol. La combinaison intelligente
du revêtement de sol Floorify aux
propriétés d’isolation acoustique
avec la sous-couche Comfort crée une
surface de marche tendre ainsi qu’une
couche d’isolation acoustique.
Le résultat ? Un sol chaud toujours
agréable à toucher qui absorbe plus de
20 décibels. Ainsi vous pouvez profiter
à tout moment du silence, même
lorsque les briques en plastique ou les
voitures de course volent dans tous les
sens dans la chambre d’enfants.
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MA MAISON N’EST
PAS EN DÉSORDRE,
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ELLE EST DÉCORÉE
PAR UN ENFANT
DE 3 ANS
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RÉVEILLE-TOI AVEC
DÉTERMINATION,

F051

ENDORS-TOI AVEC
SATISFACTION
F021

F052
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NE COMPTEZ
PAS LES JOURS,

F014

F007
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FAITES QUE LES
JOURS COMPTENT

F015

F053

PARFAITE!
AVEC PLEIN
DE JOLIS DÉFAUTS

F019
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F050

ROSÉ
S’IL VOUS PLAÎT
F054

F022
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AVANT-ET-APRÈS
DU LINOLEUM ÉCHOUÉ AU LOOK DU BOIS CHALEUREUX

FLOORIFIED!
Qui? Rien de Mey (31), Rob Heyman (31) et leur fille Matilda (18 mois)
Quoi ? Rénovation d’une maison mitoyenne à Malines
Problème ? Echec de l’installation d’un sol de revêtement de
linoléum: fissures, bosses, finition bâclée et jeu de lignes de soudures
très mal placées.
La solution Floorify? Un nouveau sol de revêtement de Floorify avec
un aspect bois sur le sol linoléum existant !
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LES 10 POINTS FORTS DE FLOORIFY
SELON RIEN ET ROB :

4 / Le sol de Floorify ressemble à un sol en parquet

1 / C’est un sol en bois pour les familles en désordre

5 / Vous le nettoyez facilement

“En termes de profil d’entretien, un sol en parquet ne convient pas
vraiment à notre famille. Car en un rien de temps une assiette de
sauce spaghetti tomberait sur le sol, car je sais que je ne laisserais
jamais mes talons hauts devant la porte d’entrée ou parce que notre
fille y verserait son verre d’eau tous les jours. Un tel sol de revêtement
ne convient pas à la façon dont nous vivons : un peu désordonné,
mais insouciant. Floorify – si.”

2 / Le sol est résistant à l’eau et aux taches

“Nous pourrions facilement installer le sol dans la cuisine, mais
aussi dans le hall d’entrée (pieds humides et sales, aucun problème)
et dans la salle de séjour. Nous pourrions aussi installer Floorify
sous la chaise à manger où notre fille sème chaque jour une œuvre
impressionniste de purée de betterave rouge, de miettes, d’eau et
de bouchées de bananes mâchées. Le sol a été placé sans profils sur
tout notre rez-de-chaussée, créant une impression d’espace. Pas de
sol carrelé séparé dans le hall ou la cuisine, toutes les chambres se
présentent comme une unité qui repose l’œil.”

3 / De petits accidents ne sont pas graves

“La couche supérieure des planchers de Floorify a un film hyperprotecteur, qui est résistant à l’eau et aux taches tenaces telles que
le marqueur permanent ou le vernis à ongles. Juste essuyer avec
un chiffon et fini. Nous le savons, parce que nous l’avons déjà testé
accidentellement. En plus, vous pouvez également y déposer un
objet lourd sans laisser de traces. Nous le savons, parce que nous
l’avons aussi déjà testé accidentellement.”
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“Aucun de nos invités n’a remarqué que ce sol n’est pas vraiment un
sol en parquet. Le look du sol Floorify ressemble à un vrai parquet.”
“Avec un aspirateur, un Swiffer. Avec un peu d’eau, une vadrouille et
un produit d’entretien neutre en pH.”

6 / Un sol en vinyle est silencieux

“Pas d’orchestre de pédalage des pieds d’enfants ou de talons
aiguilles. Floorify sonne comme un vrai sol en parquet.”

7 / …et chaleureux

“Parce que le sol prend immédiatement la température ambiante,
Floorify donne toujours un sentiment chaleureux à vos pieds (et
donc pas froid, comme des carreaux ou des stratifiés).”

8 / Vous pouvez l’installer sur un sol en linoléum

“Ni de travail de rupture, ni de poussière, ni de tracas. Floorify est une
solution parfaite pour les rénovateurs paresseux comme nous, qui
préfèrent installer un nouveau sol de revêtement sur l’ancien.”

9 / Nous pourrions l’installer nous-mêmes

“Le système d’encliquetage est le même comme des stratifiés. Vous
n’avez pas besoin de colle, c’est une installation flottante (sur la souscouche Floorify Comfort). Couper à la taille n’est pas un problème :
facilement avec un couteau Stanley. Et sans poussière.”

10 / Vous pouvez commander des plinthes adaptées

“L’expérience nous dit que ‘l’installation de plinthes’ reste souvent
sur la liste des rénovations à faire pour toujours. C’est pourquoi
nous avons décidé de commander les plinthes adaptées au sol chez
Floorify. Pas de rupture de style et une finition supérieure.”
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LES
CRÉATEURS
LES DEUX PIEDS
SUR TERRE

« Pendant des années, nous avons conçu et
vendu des revêtements de sol pour le compte
d’autres, mais nous savions tous les deux que
nous pouvions faire mieux et plus joli. Alors nous
n’avons pas hésité : nous avons décidé de faire
tout nous-mêmes. »
En effet, avec un total de 25 ans d’expérience en
revêtements de sol et en décoration intérieure,
Marie Callens et Pieter Buyck savent exactement
ce on a besoin. C’est Floorify, évidemment.

La mère en moi pense
de façon pragmatique :
mon revêtement de sol
doit pouvoir résister à
mes bambins turbulents.
Pas seulement pour un
moment, mais pendant
très longtemps.

LA RÉVOLUTION DU
VINYLE RIGIDE

POUR LES AMOUREUX DE
DÉCORATION INTÉRIEURE
ET LES PARENTS
Plus élégant, plus élémentaire et plus solide. Ces
trois mots représentent l’essence de Floorify. « La
passionnée de mode en moi raffole de planchers
naturels à la maison. La mère en moi – j’ai deux
enfants en bas âge – pense surtout de façon
pragmatique. Du pudding par terre, des jouets
qui sont traînés d’un coin de la pièce à l’autre :
mon revêtement de sol doit pouvoir résister à
mes bambins turbulents. Pas seulement pour un
moment, mais pendant très longtemps. » Floorify
entre en scène.

Floorify combine le meilleur de deux
mondes : le rayonnement chaud
du parquet avec une convivialité
absolue. Y compris la solidité
additionnelle et l’imperméabilité.

UN CONCEPT BELGE
Floorify est un concept belge à cent pour cent. Peu
importe le revêtement de sol Floorify que vous
choisissez : en tant que styliste, Marie se charge de
ses propres mains du concept du format particulier
et du design détaillé. Grâce aux listes Pinterest.
De nombreuses listes Pinterest. « Je puise mon
inspiration dans mes expériences et dans tout ce
que je vois. Qu’il s’agisse de belles décorations
d’intérieur ou d’une architecture impressionnante.
Eh oui, j’adore les listes d’inspiration Pinterest.
Même pour mon intérieur de Noël, j’ai créé une liste
Pinterest. Quoi ? Où est le problème ? », dit-elle en
riant.
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En innovant au moyen de planches et de dalles en
vinyle rigides, Pieter et Marie combinent le meilleur
de deux mondes : le rayonnement chaud du parquet
avec une convivialité absolue. « En fait, Floorify fait
encore mieux, car nos planches et nos dalles sont
hydrofuges et aussi robustes que possible. L’aspect
et le confort en un. »

Mettre au point soi-même quelque
chose de révolutionnaire : on ne
peut rêver mieux. C’est ce que nous
avons fait avec Floorify.

UN FAIBLE POUR
L’INNOVATION
L’œil de designer de Marie va main dans la main avec
les connaissances techniques de Pieter. Demandez-lui
quelles sont la densité et la résistance à la traction de
Floorify et son sourire apparaît spontanément. « J’ai
un faible pour les matériaux et les possibilités. Grâce
au noyau rigide unique et au processus de production
innovateur, nous résolvons par l’intermédiaire de
Floorify d’un seul coup tous les problèmes classiques
liés au vinyle à encliqueter et au stratifié. C’est quand
même génial, non ? »
Floorify est silencieux, chaud, hydrofuge et facile à
installer sur à peu près n’importe quelle surface. Et
ce, sans préparation. « La chance de pouvoir lancer un
produit si révolutionnaire sur le marché, cela n’arrive
qu’une seule fois dans la vie. Voilà pourquoi Floorify
constitue un projet tellement fabuleux. »
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C’EST L’HEURE DE FAIRE
LA FÊTE
Peu importe ce que vous voulez célébrer : vous
et votre famille pouvez toujours compter sur
votre revêtement de sol Floorify. Que vous
veuillez exhiber vos nouveaux talons aiguilles
ou que vous organisiez une fête d’anniversaire :
votre revêtement de sol tiendra le coup. Promis.

FUTUR ASSURÉ

ENCLIQUETÉ ET C’EST PARTI

D’autres parlent d’un jubilé d’argent pour un
25e anniversaire. Pour nous, cela correspond tout
simplement à la garantie. Consultez la quatrième
de couverture pour plus de renseignements
concernant l’enregistrement de votre garantie.

Gain de temps : tout le monde l’apprécie.
Le système d’encliquetage pratique et
éprouvé fait de l’installation un véritable jeu
d’enfant. Adieu la colle pour parquet, bonjour
Floorify. Il suffit de poser, d’encliqueter, et
c’est parti. Ainsi, il vous reste plus de temps
pour ce qui compte réellement dans la vie.

DURABLE SUR TOUS LES
FRONTS

Couleurs inaltérables, facile à entretenir et
indestructible : un revêtement de sol Floorify
est tout naturellement durable. En outre,
chaque planche est recyclable à cent pour cent
et répond sans peine aux normes européennes
les plus sévères. Pour tous les tests – et
croyez-nous, il y en a eu beaucoup – Floorify a
obtenu le score le plus élevé. Nous ne l’aurions
pas voulu d’une autre manière.

SUR N’IMPORTE QUELLE
SURFACE, SANS PRÉPARATION
Avez-vous déjà un revêtement de sol ou des
petites inégalités ? Passons l’éponge, pardon...
Floorify là-dessus. Même ces dalles vieilles et
laides peuvent rester.

DES MILLIMÈTRES REMPLIS
DE POSSIBILITÉS

Les revêtements de sol Floorify sont fins. Très
fins. Cela est idéal pour rénover et parfait pour
le chauffage ou le refroidissement par le sol.
Un avantage additionnel : grâce à la hauteur
minimale, vous pouvez aisément garder vos
portes existantes. C’est toujours ça de pris !
1. C
 ouche supérieure en PU mate et résistante
aux taches
2. Couche d’usure transparente épaisse
supplémentaire
3. Film décoratif en haute résolution
4. Floorify® Rigid Core hydrofuge à isolation
acoustique — technologie brevetée

INSTALLATION SILENCIEUSE
ET SANS POUSSIÈRE
Idéal pour la pose dans un appartement ou dans
une rénovation d’une maison existante: vous
pouvez couper Floorify avec un couteau Stanley.
Ni du bruit, ni de la poussière!
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PLANCHES GRAND FORMAT

F001
Tinte Parisienne

F002
Galettes au Beurre

F003
Whitsundays

F004
Laine

NEW

F021
Cohiba

NEW

NEW = disponible à partir de mai 2018

dimensions de planche

1524 x 225 x 4,5mm

nombre de m2 par boîte

2,74

F022
Black Beauty

nombre de planches par boîte

8

classe d’emploi

33

couche d’usure

0,55

installation
F005
Brunette

F006
Blush

F007
Croissant

F008
Alpaca

Encliquetage - flottant

nombre de joints

garantie pour un usage résidentiel

V4

garantie pour un usage commercial

25 ans
5 ans

PUR JUSQUE DANS
LES DÉTAILS
F009
Granola

F013
Cap Gris Nez
26

F010
Cap Blanc Nez

NEW

F017
Champagne

F011
Chanterelle

NEW

F018
Cider

F012
Ciel Flamand

NEW

Des revêtements de sol inspirés par de
petits détails, des dessins astucieux
et des structures en bois fines qui
s’adaptent parfaitement à votre style de
vie. Classique, rustique ou plutôt d’avantgarde : découvrez une palette adaptée à
votre goût et à votre style.
Chaque planche est le résultat d’une
recherche de l’ultime équilibre entre
le caractère, la couleur, l’éclat et la
finition. Un aspect altéré par le temps,
une patine témoignant de caractère ou
plutôt scandinave élégant ? Laissez-vous
séduire et faites votre propre choix.

F019
Cognac
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PLANCHES FORMAT CLASSIQUE

DALLES GRAND FORMAT

NEW

NEW

F050
Crémant

F051
Coconut

NEW

F053

NEW = disponible à partir de juillet 2018

F053
Stonehenge

NEW

NEW

F054
Truffle

F055
Apple Crumble

dimensions de planche

1219 x 178 x 4 mm

nombre de m2 par boîte

2,60

nombre de planches par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation

nombre de joints

garantie pour un usage résidentiel
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NEW

F052
Husky

12

32

0,4

Encliquetage - flottant
V4

20 ans

F015

NEW = disponible à partir de juin 2018

F014
Sel de Mer

F015
Huître

F016
Caviar

F023
Verona

NEW

NEW

F024
Terrazzo

dimensions de dalle

600 x 900 x 4,5mm

nombre de m2 par boîte

2,16

nombre de dalles par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation

nombre de joints

garantie pour un usage résidentiel

garantie pour un usage commercial

4

33

0,55

Encliquetage - flottant
V4

25 ans
5 ans
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PROFILÉS ADAPTÉS

ACCESSOIRES
INTELLIGENTS

Profitez d’une finition supérieure grâce à une gamme complète de profilés adaptés.
Avec un design minimaliste et élégant qui rend invisible la transition entre deux pièces
individuelles de revêtement de sol. Aussi bien en tant que profilé intermédiaire, d’extrémité
que de transition. Que cela se fasse dans la même couleur que votre revêtement de sol
nous semble évident. Ces détails sont justement présents pour faire la différence.

POUR UN SUPERBE
DÉCOR D’INTÉRIEUR
TECHNOLOGIE
BREVETÉE

Profilés d’extrémité adaptés
E00x
2400 x 9,4 x 31,4mm (LxHxl)

PLANCHES GRAND FORMAT

PLINTHE
ADAPTÉE

PLINTHE
HAUTE
ADAPTÉE

STRIP
À COLLER
ADAPTÉE

PROFILÉ
D’EXTRÉMITÉ
ADAPTÉ

PROFILÉ
DE TRANSITION
ADAPTÉ

PROFILÉ
D’ADAPTATION
ADAPTÉ

F002

S002

H002

N002

E002

O002

Q002

F004

S004

H004

N004

E004

O004

Q004

F006

S006

H006

N006

E006

O006

Q006

F008

S008

H008

N008

E0 08

O008

Q008

F010

S010

H010

N010

E010

O010

Q010

Galettes au Beurre
Whitsundays
Laine
Brunette
Blush
Croissant
Alpaca
Granola
Cap Blanc Nez
Chanterelle
Ciel Flamand
Cap Gris Nez
Champagne
Cider
Cognac
Cohiba
Black Beauty

En parfait accord avec votre revêtement de sol parfait. Complétez l’ensemble avec
des plinthes qui sont aussi résistantes à l’usure et à l’eau que votre revêtement de sol
Floorify. Et avec exactement la même élaboration, y compris votre couleur préférée.

DALLES GRAND FORMAT

Sel de Mer
Huître
Caviar
Verona
Terrazzo
PLANCHES FORMAT CLASSIQUE

Crémant
Coconut
Husky

Plinthes adaptées
S00x
2400 x 61 x 10mm (LxHxP)
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Plinthes hautes adaptées
H00x
2400 x 89 x 10mm (LxHxP)

Strips à coller adaptées
N00x
2400 x 3 x 18mm (LxHxP)

Stonehenge
Truffle
Apple Crumble

Profilés d’adaptation adaptés
Q00x
2400 x 9,4 x 40,6mm (LxHxl)

CODE DE
COMMANDE

Tinte Parisienne

PLINTHES POLYVALENTES

Profilés de transition adaptés
O00x
2400 x 6,2 x 36mm (LxHxl)

F001

F003

F005
F007

F009
F011

F012

S001

S003

S005
S007

S009
S011

S012

H001

H003

H005
H007

H009
H011

H012

N001

N003

N005
N007

N009
N011

N012

E001

E003

E005
E007

E009
E011

E012

O001

O003

O005
O007

O009
O011

O012

Q001

Q003

Q005
Q007

Q009
Q011

Q012

F013

S013

H013

N013

E013

O013

Q013

F018

S018

H018

N018

E018

O018

Q018

F017

F019

F021

F022
F014

S017

S019

S021

S022
S014

H017

H019

H021

H022
H014

N017

N019

N021

N022
N014

E017

E019

E021

E022
E014

O017

O019

O021

O022
O014

Q017

Q019

Q021

Q022
Q014

F015

S015

H015

N015

E015

O015

Q015

F023

S023

H023

N023

E023

O023

Q023

F050

S050

H050

N050

E050

O050

Q050

F052

S052

H052

N052

E052

O052

Q052

F016

F024

F051

F053

F054
F055

S016

S024

S051

S053

S054
S055

H016

H024

H051

H053

H054
H055

N016

N024

N051

N053

N054
N055

E016

E024

E051

E053

E054
E055

O016

O024

O051

O053

O054
O055

Q016

Q024

Q051

Q053

Q054
Q055
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LA PUISSANCE
CACHÉE DE
NOTRE ÉQUIPE
DE RÊVE

SOUS-COUCHE COMFORT
Une surface de marche tendre, un assourdissement
acoustique supplémentaire et particulièrement
adaptée pour le chauffage et le refroidissement par
le sol. Effectivement, notre sous-couche Comfort
fait exactement ce que son nom laisse présager et
ne nécessite qu’à peine 2 millimètres pour ce faire.
Les caractéristiques techniques renforcent la
puissance et les possibilités de vos planches Floorify.
Ensemble, elles constituent un duo inséparable.
Sous-couche Floorify Comfort
U001
15m² par rouleau – épaisseur de 2mm

FACILE À
ENTRETENIR,
FACILE À
ADORER
CONNY

Un nettoyage rapide pour enlever la saleté, la graisse
ou les empreintes au sol ? Le produit d’entretien
Conny est votre meilleur ami. Si vous aimez polir,
alors ce produit est le meilleur de la classe.

CONNY TURBO
La saleté tenace mérite une approche obstinée.
Grâce au produit d’entretien Conny Turbo, vous
luttez contre les taches les plus sales. Sans pitié.
Floorify Conny
M001
1L
Floorify Conny Turbo
M002
1L

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

PLANCHES

DALLES

PLANCHES

DALLES

GRAND FORMAT

GRAND FORMAT

GRAND FORMAT

GRAND FORMAT

Largeur

ISO24337

225 mm

600 mm

Epaiseur totale

ISO24337

4,5 mm

4,5 mm

Longueur

ISO24337

1524 mm

900 mm

Epaiseur couche
d’usure

EN429

0,55 mm

0,55 mm

Nombre de lames ou de
dalles par carton

8 pc

4 pc

Noyau

Noyau Floorify® Rigid Core, insonorisant, robuste et
résistant à l’eau

m2 par carton

2,74 m2

2,16 m2

Finition de surface

Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology,
résistant aux taches et rayures.

22 kg

17,6 kg

Méthode de pose

Système d’encliquetage sans colle, traditionnel, sous
license d’Unilin.

Classe d’usage

ISO10582
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CE

EN14041

DoP FF001

Garantie

Usage privé

25 ans

Poids par carton

ISO23997

GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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EXIGENCES DE LA NORME

FLOORIFY®- RÉSULTATS

Abrasion

EN13329, Annex E

≥ 2000 rotations taber

≥ 3000 rotations - AC3

Résistance aux chocs

EN13329

≥ 1200mm

En combinaison avec la sous-couche Floorify®
Comfort: 1800mm - IC3

Résistance suite à charge
constante

ISO24343-1

≤ 0,1mm

En combinaison avec la sous-couche Floorify®
Comfort: aucune modification visible

Résistance aux taches

EN423

Groupe 1 and 2: degré 5; Groupe 3:
degré 4

Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: degré 4

Résistance à la lumière

ISO 105-B02:1994,
Méthode 3a

6 minimum

>6

Comportement au feu

EN 13501-1
ISO 9239-1

Changement de dimension

EN ISO23999
6 heures chez 80°C

≤ 0,25%

≤ 0,1%

Résistance à la traction

ISO24334

Côté long: > 1kN/m
Côté court: > 1,5kN/m

Côté long: > 9kN/m
Côté court:> 9kN/m

Effet d’un pied de meuble

EN424

Pied 0,1mm / 32kg

Aucune modification visible

Effet d’une chaise à roulettes

EN425

> 25000 rotations: pas de delamination,
pas de modifications

En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort: aucune modificatioin visible

Résistance au glissement

EN13893

Bfl-s1

DS

Taux de gonflement - commercial ISO24336

< 18%

0%

Résistance thermique

EN12667

<0,15R (m²K/W)

0,0686R (m²K/W) (En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort)

Chauffage par le sol

Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels (basse température) qui sont intégrés DANS la
chape. N’est pas compatible avec des films chauffants ou autres « nouveaux » systèmes posés SUR la chape.

Bruit d’impact

ISO712

Formaldéhyde

∆Lw18Db

EN14041

TVOC 28 jours

E1
< 1000μg/m3

Émissions dans l’air
intérieur
Réglementation Reach

Décret n°2011-321

En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort: ∆Lw21Db (∆Llin10Db)

< 10μg/m3
A+

Floorify® sols et accessoires sont conformes aux attentes de la Réglementation REACH

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality
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GARANTIE FLOORIFY
Outre la garantie légale, Floorify offre une extension de garantie
complémentaire à ses clients qui enregistrent leurs produits dans
notre base de données de garantie. L’enregistrement donne droit à
la garantie suivante :
PLANCHES & DALLES GRAND FORMAT:

25 ans pour un usage résidentiel, 5 ans pour un usage commercial.
PLANCHES FORMAT CLASSIQUE:

20 ans pour un usage résidentiel.
Cette garantie est limitée et restreinte aux conditions de garantie
telles que vous pouvez les retrouver sur www.floorify.com.
Pour pouvoir faire appel à l’extension de garantie, un enregistrement
est requis. Cela peut se faire très simplement, de deux manières :
1.
Sur notre site Web www.floorify.com, sous assistance/enregistrement
de garantie, vous trouverez un formulaire d’enregistrement en ligne.
2.
En envoyant un courrier électronique à warranty@floorify.com avec
votre nom, une photo clairement lisible de votre preuve d’achat (la
date sur votre preuve d’achat est considérée comme la date de début
de votre période de garantie) et une photo clairement lisible d’une
étiquette de boîte du revêtement de sol installé (cela nous fournit
tous les renseignements nécessaires à propos du produit).
Une fois l’enregistrement effectué, nous vous enverrons une preuve
de l’extension de garantie.

Floorify NV, N
 oordstraat 140, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com
FLOORIFY.COM

