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Nous sommes tout autant friands que vous 
de magnifiques décorations d’intérieur et 
de revêtements de sol qui éveillent cette 
sensation chaleureuse d’être chez soi sans 
s’en apercevoir. Le moment pendant lequel 
vous vous servez un verre, vous démarrez 
votre playlist préférée et profitez de la 
vraie vie avec vos amis, votre famille et vos 
enfants. La vie telle qu’elle se doit d’être 
vécue: pure, jolie et sans souci avec un 
revêtement de sol Floorify adapté à votre 
maison et à votre vie.

Vous mettez votre propre caractère en 
valeur chez vous. Que vous soyez capricieux, 
enthousiastes ou sereins: votre intérieur le 
reflète. Nous sommes, dès lors, f iers de vous 
présenter notre collection de revêtements de 
sol Floorify. À la fois multiusages, robustes et 
combinant le charme unique du bois, du béton 
ou de la pierre naturelle avec une souplesse 
d’utilisation inégalée. Cela représente le meilleur 
de nombreux mondes. Nous en sommes 
convaincus. Maintenant, c’est à votre tour. 
Découvrez-le par vous-même.

VOTRE STYLE,
VOTRE SOL,
VOTRE MAISON

F017
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Les couleurs chaleureuses, les rainures 
authentiques et le rayonnement unique du bois 
donnent à votre revêtement de sol Floorify un 
aspect et un toucher naturels tellement séduisants. 

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, une variation naturelle de planches et  
une structure brossée réaliste toujours tendre  
et chaude au toucher. Chaque planche est  
conçue à la perfection. La véritable beauté s’y 
cache dans les détails. 

UNE BEAUTÉ 
NATURELLE,

DANS LES  
MOINDRES DÉTAILS

RESSENTEZ CE QUE VOUS VOYEZ
Rien de plus agréable que la douceur brute du parquet brossé. Le 
doux soleil matinal fait apparaître nervures et nœuds. Marchez pieds 
nus et ressentez-le chaque matin en allant chercher votre première 
tasse de café de la journée. Floorify vous offre exactement la même 
sensation. Un style et une apparence authentiques.

LE LUXE DISCRET 
DE LA FINITION 
MATE
Avant l’apparition de Floorify, 
les planchers en vinyle avaient, 
par définition, un rayonnement 
peu luxueux. Floorify met 
définitivement un terme à ce 
cliché. Nos revêtements de sol 
possèdent une finition mate 
pour un style naturel. F100

F100



+TIPS (ZIE WORD)

F015

F319

F102

 

Choisissez un revêtement de 
sol avec un look naturel

La grande variation de planches 
garantit que les sols Floorify ont 

toujours l’air très naturel. 

CONSEIL

GRANDIOSE  
EN TAILLE

La grandeur de planches larges, 
l’élégance classique d’un revêtement 

de sol à bâton rompu, les grandes 
dalles style béton pour un revêtement 
de sol nettement industriel,… Floorify 

ne connaît aucune dimension 
standard. Nous fabriquons tous nos 

produits en fonction du rayonnement 
que vous souhaitez donner à  

votre intérieur. 

PLUS GRAND ET OSÉ
Extra long, extra large et un effet 
extrêmement naturel. Nous vous 

présentons les planches XL 
(pas moins de 2m de longueur !) et 

les grandes dalles Floorify. Grands 
formats uniques pour une expérience 

maximale de votre espace. Leurs 
dimensions exceptionnelles vous 

donnent l’air que chaque pièce semble  
plus grande.

UN LARGE ÉVENTAIL 
DE VARIATIONS

Vous trouverez rarement pareilles 
ressemblances ou modèles similaires 

en pleine nature. La diversité et les 
variétés règnent en maître. Nos 

revêtements de sol possèdent donc 
beaucoup de planches différentes ce 

qui crée un look très naturel. 

NOUVEAU! 
BÂTON ROMPU

p. 30 - 31

PLANCHES
XL 

p. 32 - 33

GRANDES
DALLES 

p. 36 - 37 
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S’amuser est essentiel dans la vie. Un petit 
incident est vite arrivé, mais cela en fait 
partie. C’est 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? Car la vie est une grande fête. 
Parce qu’en tant que parent, vous ne devez 
pas vous faire de souci lorsque vos enfants 
sont en train de jouer. Parce qu’un petit 
incident en cuisine, ce n’est pas la fin du 
monde.

LE PLUS  
FORT À LA 
MAISON0
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COMME  
UN POISSON 
DANS L’EAU

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. Tant 
pour les éclaboussures de la douche que 
ce gin-tonic renversé. 
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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 chaleureux toujours 
agréable au toucher qui absorbe plus de  
21 décibels. Vous pourrez de la sorte profiter 
à tout moment du silence, même lorsque 
votre petite fille s’entraînera pour sa dernière 
danse TikTok.

céramique stratifié bois dur vinyle 
SPC

BRUITS DE PAS

BRUYANT

SILENCIEUX

TELLEMENT 
CONFOR- 
TABLE  
QUE VOUS EN RESTEZ MUET
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Étant donné que nos dalles et nos planches sont très 
stables, vous pouvez également les poser sans aucun 
souci à la lumière directe du soleil. Laissez donc entrer 
le soleil! 

PAR ICI, LE SOLEIL!

LE SECRET 
DE FLOORIFY

Pour la plupart des revêtements de sol à encliqueter, 
vous devez poser des profi lés de transition à distance 
régulière, surtout entre diff érentes pièces. Inutile 
de le faire avec Floorify: nos revêtements de sol 
sont extrêmement stables et indéformables. Vous 
pouvez les poser jusqu’à 20 m x 20 m sans profi lés. 
Le résultat? Un revêtement de sol moderne et 
élégant qui crée une agréable sensation de calme et 
d’espace.  

UN STYLE ÉLÉGANT

Peu importe ce que vous voulez célébrer: votre famille 
et vous pourrez toujours compter sur votre revêtement 
de sol Floorify. Que vous vouliez exhiber vos nouveaux 
talons aiguilles ou organiser une fête d’anniversaire: votre 
revêtement de sol ne vous laissera pas tomber. Promis. 

C’EST L’HEURE DE FAIRE LA FÊTE

F026

F096

Avez-vous déjà un revêtement de sol ou de 
petites inégalités? Posez simplement Floorify 
là-dessus. Même ces dalles vieilles et laides 
peuvent rester. 

SUR À PEU PRÈS N’IMPORTE 
QUELLE SURFACE, 
SANS PRÉPARATION 

Les revêtements de sol Floorify sont fi ns. Très 
fi ns. Ils conduisent donc très bien la chaleur. Ils 
sont en parfait accord avec votre chauff age ou 
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 si vous prévoyez une rénovation!

EN PARFAIT ACCORD AVEC 
VOTRE CHAUFFAGE PAR LE SOL

1

2

3

4

Le revêtement de sol Floorify est composé de 4 couches:

1. Couche supérieure en PU mate, résistante aux taches et
      facile à entretenir. Garantit une résistance supérieure aux 
      taches et protège le sol contre la pénétration de la saleté.
2. Couche d’usure transparente épaisse supplémentaire (0,55 mm)
3. Motif réaliste en haute résolution 
4. Technologie Floorify Rigid Core hydrofuge et insonore – 
      Technologie brevetée

DES MILLIMÈTRES 
REMPLIS DE POSSIBILITÉS 

Vous trouverez des instructions de pose détaillées 
sur www.fl oorify.com.
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“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 dont 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.

LES 
CRÉATEURS

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 pense surtout 
de façon pragmatique. Du pudding renversé par terre, 
un énorme bricolage qui implique colle et ciseaux et 
qui se poursuit sur le sol car la table est trop petite, 
des talents de peintre qui ne se limitent pas à la feuille 
de papier: mon revêtement de sol doit résister aux 
enfants. Pas seulement provisoirement, mais bien 
pour très longtemps. » Floorify entre en scène.

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

UNE CONCEPTION BELGE 
Floorify est une conception belge à cent pour cent. 
Peu importe le revêtement de sol Floorify que vous 
choisissez: en tant que styliste, Marie se charge elle-
même de la conception du format particulier et du 
design détaillé. « 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. Les couleurs chaudes et les 
matériaux robustes reviennent au goût du jour? Nous 
traduisons donc cette tendance dans un revêtement 
de sol Floorify moderne et facile à entretenir. Un 
revêtement de sol qui corresponde à votre maison. 
Un revêtement de sol qui n’empêche pas de vivre. Un 
revêtement de sol qui permette d’en mettre partout, 
de danser, de marcher avec les pieds pleins de boue. »

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 il sourit 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 stratif ié. 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. »

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

LA RÉVOLUTION DU
VINYLE RIGIDE
En innovant au moyen de planches et de dalles en 
vinyle rigides, Pieter et Marie combinent le meilleur 
de deux mondes: le rayonnement chaud des 
matériaux naturels 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. »



D’UN SOL COMPOSÉ DE DALLES FROIDES À 
UN AGRÉABLE COCON GRÂCE À FLOORIFY

FLOORIFIED!
Qui? Simon (27), Sarah (24) et leur fi lle Maud (18 mois) 
Quoi? Rénovation d’un bâtiment semi-ouvert à 
Lovendegem, en Belgique.
Situation? Sarah et Simon quittent leur 
appartement pour emménager dans une grande 
maison avec jardin. Leur petite f ille aura sa propre 
chambre douillette.  
Un nouveau revêtement de sol? Floorify! 
Salle de séjour et salle de bain: F100 Seychelles 
Salle à manger et hall: F023 Verona

LES POINTS FORTS DE FLOORIFY 
SELON SARAH ET SIMON:
1 / C’est le sol parfait pour les familles désordonnées
« Un revêtement de sol en parquet ou en pierre naturelle ne 
conviendrait pas très bien à notre famille à cause de l’entretien. 
Parce qu’une assiette pleine de sauce spaghetti va se retrouver sur 
le sol en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, parce que je sais 
très bien que je ne laisserai jamais mes talons hauts devant la porte 
d’entrée et parce que notre petite fi lle renverse son verre d’eau tous 
les jours. Un revêtement de sol en parquet ou en pierre naturelle 
n’est tout simplement pas approprié à notre style de vie: un peu 
désordonné et insouciant. Floorify, en revanche, est parfait. »

2 / Le sol est hydrofuge et résistant aux taches
« Nous avons pu poser le revêtement de sol Floorify sans le moindre 
souci dans la salle à manger, mais aussi dans le hall d’entrée (pieds 
sales ou mouillés? No problemo!), dans la salle de séjour et la salle 
de bain. Nous avons aussi pu le poser sous la chaise haute de notre 
fi lle, qui sème tous les jours une impressionnante quantité de purée 
de betteraves rouges, de miettes, d’eau et de morceaux de banane. 
Le revêtement de sol a été posé sans profi lés au rez-de-chaussée et 
crée ainsi une sensation d’espace. » 

3 / De petits accidents ne sont pas graves
« La couche supérieure des revêtements de sol Floorify possède 
une pellicule extrêmement protectrice, résistante à l’eau, mais 
aussi aux taches tenaces comme les feutres indélébiles ou le vernis 
à ongles. Essuyez simplement avec un chiff on et il n’y aura plus 
aucune trace. Nous le savons, car nous l’avons déjà testé à plusieurs 
reprises par mégarde. Vous pouvez également faire tomber un objet 
lourd sans que cela fasse un coup dans le sol. Ça aussi, nous l’avons 
déjà testé à plusieurs reprises par accident. »

F023

Avant

F023 F100

Photos: ©Jonah Samyn

F023 & F100

AVANT-ET-
APRÈS

CONSEIL

Floorify peut être placé sur 
le carrelage existant

Pas d’écrasement, pas de poussière, pas de 
soucis. Simplement poser un nouveau plancher 
au-dessus de l’ancien. Les planches et les dalles 

Floorify s’encliquètent comme des panneaux 
stratifi és. Vous les placez fl ottant (sur la sous-
couche Floorify Comfort) et vous ne devez pas 

nécessairement les coller. Vous les simplement 
coupez à la taille avec un couteau! 

4 / Il n’a rien à envier au vrai parquet
« Personne ne remarque qu’il ne s’agit pas d’un véritable parquet. 
L’aspect bois est extrêmement réaliste. »

5 / Ce revêtement de sol est facile à nettoyer
« À l’aspirateur. Au balai. Avec un peu d’eau, une serpillière et un 
détachant au pH neutre. »

6 / Floorify est silencieux
« Finie, la symphonie des bruits de pas ou des talons hauts: Floorify 
possède un agréable confort à la marche. » 

7 / … et il est chaleureux
« Étant donné qu’il s’adapte immédiatement à la température 
ambiante, Floorify est toujours chaud sous vos pieds (il n’est donc pas 
désagréablement froid comme les dalles céramiques ou le stratifi é). »
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F098

F030 F001

MA MAISON N’EST 
PAS EN DÉSORDRE, 

ELLE EST DÉCORÉE  
PAR UN ENFANT 
DE 3 ANS



F100

20

F027

F029

21

NE COMPTEZ 
PAS LES JOURS, 

FAITES QUE LES 
JOURS COMPTENT
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F021

F303

F023 & F100 F018F018

FAIS CE QUE 
TU AIMES,

AIME CE QUE  
TU FAIS



F028

F097 F301

ENDORS-TOI  
AVEC SATISFACTION

RÉVEILLE-TOI AVEC 
DÉTERMINATION,
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F019

F053

F015

PARFAITE! 
AVEC PLEIN 
DE JOLIS DÉFAUTS
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F023

750 x 125 mm

ROSÉ 
S’IL VOUS PLAÎT 

LA 
COLLECTION

F014
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F301
Uni

F303
Ika

F317
Unagi

F319
Anago 

BÂTON ROMPU

NEW

NEW NEW

NEW

750 x 125 x 4,5 mm
24
2,25
33
0,55
Encliquetage - flottant. Uniquement en bâton rompu.
V4
25 ans
5 ans

dimensions de planche
nombre de planches par boîte
nombre de m2 par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation
nombre de joints
garantie pour un usage résidentiel
garantie pour un usage commercial

F301

NEW = disponible à partir d’avril 2020

Le coup de foudre au premier regard. Est-ce 
que ça existe aussi pour les revêtements 

de sol? Oh que oui! Le revêtement de 
sol à bâton rompu est le dernier-né de 

la famille Floorify. Ce revêtement de sol 
respire l’atmosphère de maisons de maître 

élégantes. Floorify en a fait sa propre version 
décontractée. Floorify a sciemment opté 
pour des planches individuelles que vous 

pouvez encliqueter rapidement et facilement 
l’une dans l’autre pour créer un magnifique 

revêtement de sol à bâton rompu. 

UN STYLE
INTEMPOREL 

F317
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PLANCHES XL

2000 x 240 x 4,5 mm
5
2,40
33
0,55
Encliquetage - f lottant
V4
25 ans
5 ans

dimensions de planche
nombre de planches par boîte
nombre de m2 par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation
nombre de joints
garantie pour un usage résidentiel
garantie pour un usage commercial

NEW = disponible à partir d’avril 2020

F102
Teddy Bear

F097
Matterhorn

F096
Ile de Ré

NEW NEW
F098
Toffee

NEW
F099
Clooney

NEW

F101
Sabayon

F100
Seychelles

Profitez entièrement de votre espace et agrandissez 
votre habitation avec les planches XL de Floorify. 

Ces planches sont plus longues et plus larges que 
tous les étalons afin de tirer parti au maximum de 

la surface. Quelle agréable sensation d’espace! 

Les lignes visuelles à l’apparence infinie concèdent 
un aspect plus grand aux pièces. Chaque pièce est 

ainsi encore mieux mise à l’honneur. Les rainures 
subtiles, les structures brossées réalistes et la 

variation naturelle de planches renforcent le style 
authentique de votre revêtement de sol Floorify. 

GRAND, 
PLUS GRAND, 

LE PLUS GRAND

F099
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F001
Paris Tan

F002
Butter Crisps

F005
Brunette

F006
Blush

F007
Croissant

F003
Whitsundays

F009
Granola

F010
Cap Blanc Nez

F011
Chanterelle

PLANCHES LONGUES

F021
Cohiba

F022
Black Beauty

F013
Cap Gris Nez

F017
Champagne

F018
Cider

F026
Gingerbread

NEW

1524 x 225 x 4,5mm
8
2,74
33
0,55
Encliquetage - f lottant 
V4
25 ans
5 ans

dimensions de planche
nombre de planches par boîte
nombre de m2 par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation
nombre de joints
garantie pour un usage résidentiel
garantie pour un usage commercial

F025
Honey

NEW

F004
Wool 

F008
Alpaca

F012
Hazy Skies

F019
Cognac

PUR JUSQUE DANS 
LES DÉTAILS

Des revêtements de sol inspirés par de 
petits détails, des dessins astucieux 
et des structures en bois f ines qui 
s’adaptent parfaitement à votre style de 
vie. Classique, rustique ou plutôt d’avant-
garde: 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 
f inition. Un aspect altéré par le temps, 
une patine témoignant de caractère ou 
plutôt scandinave élégant? Laissez-vous 
séduire et faites votre propre choix. 
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GR ANDES DALLES 

60 op 90 cm. Het extra grote formaat maakt 
voegen nagenoeg onzichtbaar en het plaatsen 

extra snel en eenvoudig. Meteen speelt het 
formaat ook in op de interieurtrend van het 

moment: naadloze oppervlaktes met een heel 
natuurlijk effect. De tegels hebben dezelfde 

uitstraling als beton of natuursteen zonder de 
nadelen. Zo zijn Floorify tegels vlekkenresistent, 

is er geen kans op barsten of scheuren en 
is de vloer eenvoudig te installeren zonder 

uitgebreide voorbereiding. Bovendien hoef 
je geen rekening te houden met droogtijden. 

Welke stijl je ook kiest - vrolijke Italiaanse 
terrazzo, luxueuze Ceppo of een industriële 
betonlook - bij Floorify is er voor elk wat wils.

VOOR EEN 
STRAKKE LOOK

F030
Pebble Beach

NEW

F024
Terrazzo

NEW = disponible à partir d’avril 2020

600 x 900 x 4,5 mm
4
2,16
33
0,55
Encliquetage - f lottant
V4
25 ans
5 ans

dimensions de dalle
nombre de dalles par boîte
nombre de m2 par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation
nombre de joints
garantie pour un usage résidentiel
garantie pour un usage commercial

60 x 90 cm. Les joints sont quasiment invisibles grâce au 
très grand format des dalles, et la pose est extrêmement 

rapide et simple. Le format s’inscrit dans la tendance 
du moment pour les intérieurs: des surfaces uniformes 

avec un effet très naturel. Les dalles possèdent le même 
rayonnement que le béton ou la pierre naturelle, sans les 

inconvénients. Les dalles Floorify résistent aux taches, 
vous ne risquez pas de les fissurer ou de les casser et 

le revêtement de sol est facile à poser, sans demander 
une longue préparation. De plus, vous ne devez pas 

tenir compte du temps de séchage: votre revêtement 
de sol Floorify est immédiatement accessible. 

POUR UN  
STYLE ÉLÉGANT

F029
Coquille

NEW
F028
Jellyf ish

NEW

F015
Oyster

F016
Caviar

F023
Verona

F014
Sea Salt

F027
Ceppo

NEW

F014
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F050
Crémant

F054
Truffle

F055
Apple Crumble

F051
Coconut

F052
Husky

F053
Stonehenge 

F053

PLANCHES

1219 x 178 x 4 mm
12
2,60
32
0,4
Encliquetage - f lottant
V4
20 ans

dimensions de planche
nombre de planches par boîte
nombre de m2 par boîte
classe d’emploi
couche d’usure
installation
nombre de joints
garantie pour un usage résidentiel

F050

Idéal pour la pose dans un 
appartement ou pour la rénovation 
d’une habitation existante. Coupez 
votre sol Floorify simplement avec 
un cutter. Personne ne souffrira 
encore du bruit ou de la poussière. 

POSE CALME ET  
SANS POUSSIÈRE

Posez votre sol Floorify en un clin d’œil! Il vous suffit 
de dérouler la sous-couche, d’encliqueter et c’est 
parti. Adieu la colle pour parquet, bonjour Floorify.  

ENCLIQUETÉ ET C’EST PARTI

COMMENT 
INSTALLER?
 RAPIDE ET SIMPLE!

F100
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PLINTHES POLYVALENTES
En parfait accord avec votre revêtement de sol: 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. 

TECHNOLOGIE 
BREVETÉE

Plinthes adaptées
Sxxx 
61mm H x 10mm P

Plinthes hautes adaptées
Hxxx 
89mm H x 10mm P

Strips à coller adaptées
Nxxx 
3mm H  x 18mm P

PROFILÉS ADAPTÉS
Profitez d’une finition supérieure grâce à une gamme complète de profilés adaptés. Leur design minimaliste et élégant rend la 
transition invisible entre deux pièces, indépendamment de leur revêtement de sol. Et ce autant pour les profilés intermédiaires, 
d’extrémité ou de transition. Que cela se fasse dans la même couleur que votre revêtement de sol nous semble évident. Ces 
détails sont justement présents pour marquer la différence.

Profilés d’extrémité adaptés
Exxx 
9,4mm H x 31,4mm P

Profilés de transition adaptés
Oxxx 
6,2mm H x 36mm P

Profilés d’adaptation adaptés
Qxxx 
9,4mm H x 40,6mm P

CODE DE  
COMMANDE

PLINTHE  
ADAPTÉE

PLINTHE 
HAUTE  

ADAPTÉE

STRIP  
À COLLER
ADAPTÉE

PROFILÉ  
D’EXTRÉMITÉ 

ADAPTÉ

PROFILÉ
DE TRANSITION

ADAPTÉ

PROFILÉ
D’ADAPTATION

ADAPTÉ
(Fxxx) (Sxxx) (Hxxx) (Nxxx) (Exxx) (Oxxx) (Qxxx)

Uni NEW F301 S001 H001 N001 E001 O001 Q001
Ika NEW F303 S003 H003 N003 E003 O003 Q003
Unagi NEW F317 S017 H017 N017 E017 O017 Q017
Anago NEW F319 S019 H019 N019 E019 O019 Q019

Ile de Ré NEW F096 S096 H096 N096 E096 O096 Q096
Matterhorn NEW F097 S097 H097 N097 E097 O097 Q097
Toffee NEW F098 S098 H098 N098 E098 O098 Q098
Clooney NEW F099 S099 H099 N099 E099 O099 Q099
Seychelles F100 S100 H100 N100 E100 O100 Q100
Sabayon F101 S101 H101 N101 E101 O101 Q101
Teddy Bear F102 S102 H102 N102 E102 O102 Q102

Paris Tan F001 S001 H001 N001 E001 O001 Q001
Butter Crisps F002 S002 H002 N002 E002 O002 Q002
Whitsundays F003 S003 H003 N003 E003 O003 Q003
Wool F004 S004 H004 N004 E004 O004 Q004
Brunette F005 S005 H005 N005 E005 O005 Q005
Blush F006 S006 H006 N006 E006 O006 Q006
Croissant F007 S007 H007 N007 E007 O007 Q007
Alpaca F008 S008 H008 N008 E008 O008 Q008
Granola F009 S009 H009 N009 E009 O009 Q009
Cap Blanc Nez F010 S010 H010 N010 E010 O010 Q010
Chanterelle F011 S011 H011 N011 E011 O011 Q011
Hazy Skies F012 S012 H012 N012 E012 O012 Q012
Cap Gris Nez F013 S013 H013 N013 E013 O013 Q013
Champagne F017 S017 H017 N017 E017 O017 Q017
Cider F018 S018 H018 N018 E018 O018 Q018
Cognac F019 S019 H019 N019 E019 O019 Q019
Cohiba F021 S021 H021 N021 E021 O021 Q021
Black Beauty F022 S022 H022 N022 E022 O022 Q022
Honey NEW F025 S025 H025 N025 E025 O025 Q025
Gingerbread NEW F026 S026 H026 N026 E026 O026 Q026

Sea Salt F014 S014 H014 N014 E014 O014 Q014
Oyster F015 S015 H015 N015 E015 O015 Q015
Caviar F016 S016 H016 N016 E016 O016 Q016
Verona F023 S023 H023 N023 E023 O023 Q023
Terrazzo F024 S024 H024 N024 E024 O024 Q024
Ceppo NEW F027 S027 H027 N027 E027 O027 Q027
Jellyfish NEW F028 S028 H028 N028 E028 O028 Q028
Coquille NEW F029 S029 H029 N029 E029 O029 Q029
Pebble Beach NEW F030 S030 H030 N030 E030 O030 Q030

Crémant F050 S050 H050 N050 E050 O050 Q050
Coconut F051 S051 H051 N051 E051 O051 Q051
Husky F052 S052 H052 N052 E052 O052 Q052
Stonehenge F053 S053 H053 N053 E053 O053 Q053
Truffle F054 S054 H054 N054 E054 O054 Q054
Apple Crumble F055 S055 H055 N055 E055 O055 Q055

PLANCHES XL  (2000 x 240 x 4,5mm)

GRANDES DALLES (600 x 900 x 4,5mm)

PLANCHES (1219 x 178 x 4mm)

PLANCHES LONGUES (1524 x 225 x 4,5mm)

BÂTON ROMPU (750 x 125 x 4,5mm)

ACCESSOIRES 
INTELLIGENTS  
POUR UN SUPERBE  
DÉCOR D’INTÉRIEUR
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100% RECYCLABLE
Floorify est placé en pose fl ottante. 
Pas de colle, donc facile à enlever.

Floorify est un produit homogène. 
Il n’est pas composé de diff érents 
matériaux et donc facilement recyclable. 

Floorify répond ainsi à toutes les 
conditions de l’économie circulaire. 

UTILISATION À LONG TERME
Floorify est synonyme d’utilisation durable de 
plastique de haute qualité.

La durée de vie d’un revêtement de sol en vinyle 
rigide Floorify est particulièrement longue: nous 
vous off rons même une garantie allant jusqu’à 
25 ans! 
Durée de vie plus longue que:
les plastiques utilisés dans les produits jetables, 
comme les sacs en plastique ou les pailles,
les plastiques utilisés dans les applications 
« durables », comme les voitures ou les 
smartphones. 

100% SÛR
Floorify ne contient aucune
substance dangereuse:

Certifi é A+
À la suite d’une série de tests de qualité très 
pointus, Floorify a obtenu un certifi cat A+ 
pour ce qui est de la qualité de l’air intérieur. 
Noyau sans plastifi ant
Les plastifi ants sont des produits 
chimiques utilisés dans la production de 
revêtements de sol en vinyle souple. Parce 
que le noyau d’un sol Floorify est rigide, il ne 
contient aucun plastifi ant. 
Conformité au règlement REACH
Floorify répond à l’ensemble des directives 
européennes (REACH) relatives à 
l’utilisation de substances dangereuses.  
TVOC < 10 µg
Floorify ne contient aucune colle et ne 
doit pas être collé. Vous ne devez par 
conséquent pas vous soucier des COV 
dangereux. Avec une teneur < 10 µg, 
Floorify obtient un résultat 100 x supérieur 
à la norme européenne. 

25 ANS

DURABLE 
SUR TOUS 
LES FRONTS 

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

LA PUISSANCE 
CACHÉE DE 
NOTRE ÉQUIPE 
DE RÊVE

FACILE À 
ENTRETENIR, 
FACILE À 
ADORER 

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 Turbo
M002
1L

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 nettoyer, 
alors ce produit est le meilleur de la classe.

Floorify Conny
M001
1L
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EXIGENCES DE LA NORME FLOORIFY® - RÉSULTATS

t Abrasion EN13329, Annexe E ≥ 2000 rotations ≥ 4000 rotations - AC4

v Résistance aux chocs EN13329 ≥ 1600mm
En combinaison avec la sous-couche 
Floorify® Comfort: >1800mm - IC3

3 Résistance suite à charge 
constante

ISO24343-1 ≤ 0,1mm
OK en combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort

z Résistance aux taches EN423
Groupe 1 et 2: degré 5; groupe 3: 
degré 4

Groupe 1, 2 et 3: degré 5

p Résistance à la lumière
ISO 105-B02:1994, 
Méthode 3a

6 minimum > 6

G Comportement au feu
EN 13501-1
ISO 9239-1

Bfl-s1

2 Changement de dimension
EN ISO23999
6 heures chez 80°C

≤ 0,25% ≤ 0,10%

w Résistance à la traction ISO24334
Côté long: > 1kN/m
Côté court: > 1,5kN/m

Côté long: > 8kN/m
Côté court: > 8kN/m (n/a bâton rompu)

4 Effet d’un pied de meuble EN424 Pied 0,1mm / 32kg Aucune modification visible

g Effet d’une chaise à roulettes EN425
> 25000 rotations: pas de délaminage, 
pas de modifications

OK en combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort

O Résistance au glissement
EN13893 
DIN 51130:2014

DS 
R10

y Taux de gonflement ISO24336 < 18% 0% 

e Résistance thermique
(sol + sous-couche)

EN12667 < 0,15R(m2K/W)
0,0686R(m2K/W) (0,0146 sol + 0,0540 sous-couche 
Comfort)

e Chauffage par le sol
Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels qui sont intégrés DANS la chape.
N’est pas compatible avec des films chauffants posés SUR la chape.

s Bruit d’impact ISO712 ∆Lw18Db
En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort: ∆Llin10Db = ∆Lw21Db 

c Formaldéhyde EN14041 E1

TVOC 28 jours < 1000μg/m3 < 10μg/m3

Émissions dans l’air 
intérieur

 Décret n°2011-321 A+

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

Largeur ISO24337 125 mm 240 mm 225 mm  600 mm

Longueur ISO24337 750 mm 2000 mm 1524 mm 900 mm

Nombre de panneaux 
par boîte

24 pc 5 pc 8 pc 4 pc

m2 par boîte 2,25 m2 2,40 m2 2,74 m2 2,16 m2

Poids par boîte ISO23997 20,08 kg 20 kg 22 kg 17,6 kg

Classe d’usage ISO10582 33

CE: EN14041 DoP FF001

Garantie
Usage 
résidentiel:

25 ans

GARANTIE D’USINE

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur totale ISO24337 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Épaisseur couche 
d’usure

EN429 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

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

Finition de surface
Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, 
résistant aux taches 

Méthode de pose
Système d’encliquetage sans colle, traditionnel, sous 
license d’Unilin

Floorify NV reserves the right to make alterations to 
material and structures when this serves to improve the quality

FICHE TECHNIQUE

EXIGENCES DE LA NORME FLOORIFY® - RÉSULTATS

t Abrasion EN13329, Annexe E ≥ 1200 rotations ≥ 1600 rotations - AC3

v Résistance aux chocs EN13329 ≥ 1200mm
En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort: 1800mm - IC3

3 Résistance suite à charge 
constante

ISO24343-1 ≤ 0,2mm
OK en combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort

z Résistance aux taches EN423
Groupe 1 et 2: degré 5; Groupe 3: 
degré 4

Groupe 1, 2 et 3: degré 5

p Résistance à la lumière
ISO 105-B02:1994, 
Méthode 3a

6 minimum > 6

G Comportement au feu
EN 13501-1
ISO 9239-1

Bfl-s1

2 Changement de dimension
EN ISO23999
6 heures chez 80°C

≤ 0,25% ≤ 0,10%

w Résistance à la traction ISO24334
Côté long: > 1kN/m
Côté court: > 1,5kN/m

Côté long: > 4,5kN/m
Côté court: > 4,5kN/m

4 Effet d’un pied de meuble EN424 Aucun dommage visuel Pas de modifications

g Effet d’une chaise à roulettes EN425
> 25000 rotations: pas de délaminage, 
pas de modifications

Aucune modification visible

O Résistance au glissement
EN13893
DIN 51130: 2014

DS
R10

y Taux de gonflement ISO24336 < 18% 0% 

e Résistance thermique
(sol + sous-couche)

EN12667 < 0,15R(m2K/W)
0,0660R(m2K/W) (0,012 sol  
+ 0,0540 sous-couche Comfort)

e Chauffage par le sol
Compatible avec tous les systèmes de chauffage par le sol traditionnels qui sont intégrés DANS la chape.
N’est pas compatible avec des films chauffants posés SUR la chape.

s Bruit d’impact ISO712 ∆Lw18Db
En combinaison avec la sous-couche
Floorify® Comfort: ∆Llin10Db

c Formaldéhyde: EN14041 E1

TVOC 28 jours < 1000μg/m3 < 10μg/m3

Émissions dans l’air 
intérieur

 Décret n°2011-321 A+

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

PLANCHES

Largeur ISO24337 178 mm

Longueur ISO24337 1219 mm

Nombre de panneaux par boîte 12 pc

m2 par boîte 2,60 m2

Poids par boîte ISO23997 19,9  kg

Classe d’usage ISO10582 32

CE: EN14041 DoP FF001

Garantie
Usage 
résidentiel:

20 ans

DONNÉES DU PRODUIT

GARANTIE D’USINE

DONNÉES TECHNIQUES

PLANCHES

Épaisseur totale ISO24337 4 mm

Épaisseur couche 
d’usure

EN429 0,4 mm

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

Finition de surface
Protégé avec Floorify® Quiet Sense Technology, 
résistant aux taches 

Méthode de pose
Système d’encliquetage sans colle, traditionnel, sous 
license d’Unilin

Floorify NV reserves the right to make alterations to 
material and structures when this serves to improve the quality

FICHE TECHNIQUE

BÂTON 
ROMPU

PLANCHES
XL

PLANCHES 
LONGUES

GRANDES
DALLES

BÂTON 
ROMPU

PLANCHES 
XL

PLANCHES 
LONGUES

GRANDES
DALLESDONNÉES DU PRODUIT



FLOORIFY.COM

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare, hello@floorify.com

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 « Garantie ». L’enregistrement donne droit à la garantie suivante:  

BÂTON ROMPU, PLANCHES XL, PLANCHES LONGUES, GRANDES DALLES  |   ÉPAISSEUR DE 4,5 MM - CL33
25 ans pour un usage résidentiel, 5 ans pour un usage commercial.  

PLANCHES  |  ÉPAISSEUR DE 4 MM - CL32
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. Remplissez le formulaire d’enregistrement en ligne sur le site www.floorify.com, à la rubrique aide/enregistrer-votre-produit

2. Ou envoyez 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 votre enregistrement effectué, nous vous enverrons une preuve de votre extension de garantie.

Pour choisir un revêtement de sol, vous ne faites pas seulement appel à votre esprit. Vous devez 
pouvoir le voir, le ressentir et expérimenter par vous-même l’effet de chaque design et de chaque 
finition. Vous pouvez compter sur nos experts qui seront ravis de mettre leur savoir-faire à votre 
disposition pour vous aider. Trouvez un partenaire Floorify près de chez vous sur www.floorify.com

CONSEIL


