FLOORS
FOR
REAL LIFE

NOTRE NOUVEAU

sol vinyle qui pardonne tout
est arrivé !
De tout nouveaux décors
optez pour l’aspect très
tendance du béton et du marbre

2019

Découvrez
de conseils !

notre catalogue, source d’inspiration, d’idées et

CON T EN U

» Sans phtalates
» Protection TitanV ™
» Résistant à l’eau
» Simple à poser

nouvelles tendances

des décors
Sublimez le minimalisme avec nos nouveaux
décors imitant le béton, le terrazzo et le marbre.
La sensation de douceur associée à l’aspect brut rend
le décor intéressant pour presque tous les styles.
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Notre nouveau vinyle rigide
peut garder un secret !

4

Nos nouveaux sols en vinyle rigide
peuvent être installés dans la
plupart des locaux et grâce
à leur conception, la planimétrie du support est
bien moins critique.

Résistance à
l’eau durabilité
Qu’est-ce qui est beau, qui
peut résister aux salissures
mais aussi aux liquides et durer
(presque) toute une vie ?
Réponse correcte ! Un sol vinyle
Pergo est résistant à l’eau.
En prime, il résiste aux
salissures et son entretien
est également très aisé.
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Respectueux
de l’environnement
(aussi) !
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Voyez plus

grand !
Un format
plus grand est
préférable
lorsqu’il s’agit d’ajouter de
l’espace et du volume à une
pièce. Nos Modern Planks
sont plus larges et plus
longues que jamais
pour créer une
atmosphère
généreuse et
impressionnante quelle
que soit la pièce.
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Le poser vous-même ?

La pose d’un nouveau sol est plus simple
que vous ne le pensez. Nous vous
guiderons à chaque étape de la pose !

NOUVEAUTÉ !

dalle aux dimensions
impressionnantes
conférant une
nouvelle dimension
à votre pièce

22

Avezvous
pensé
aux finitions ?
Nous mettons tout en œuvre
pour vous proposer tous les
accessoires dont vous avez
besoin pour rendre votre sol
encore plus beau.

Pourquoi choisir le vinyle ?
Choisir un sol vinyle Pergo, ce n’est pas
opter uniquement pour un style à la mode
– c’est également choisir des sols incroyablement
résistants et parfaitement adaptés à un style
de vie actif et moderne.

C’est une revinylution!
Les sols vinyles Pergo créent de nouvelles normes. À première vue,
vous noterez les textures authentiques et les décors réalistes et riches reproduisant fidèlement
les moindres détails. Ajoutez à cela une pose aisée par assemblage et une protection
de surface unique et vous verrez pourquoi les sols vinyles Pergo sont un excellent
choix pour les différentes pièces de votre intérieur.
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BÉTON DOUX GRÈGE V3120-40144

LE VINYLE
EN RESUME :

À COLLER
» Pour tous les locaux,
y compris avec forte
amplitude thermique
» Idéal pour les applications
contraignantes
» Nécessite un support
parfaitement plan et lisse

CLICK
» Parfaitement adapté pour
les installations illimitées en
longueur et en largeur
» Peut être installé dans des
surfaces exposées au soleil
» Nécessite un support
relativement plan et lisse

NOUVEAU !

RIGID CLICK
» Installation click facile
» Bruit de contact très faible
» Peut être installé sur un
support irrégulier
Plus d’infos en page 20 ou sur

pergo.fr

Quel vinyle

est le mieux pour vous ?

BÉTON DOUX GRÈGE V3120-40144

Les sols en vinyle Pergo sont disponibles en trois
différentes qualités pour l’installation sur différents
supports. Si vous vous demandez quel sol choisir, c’est
toujours une bonne idée de poser la question à votre
revendeur. Pour l’installation sur un support irrégulier notre
nouveau sol vinyle rigide est une excellente option.
Il a un assemblage clic pratique et n’exige pas de préparation
du support pour un résultat parfait !

UN ASPECT
MARBRE DU PLUS
BEL EFFET DU
SOL AU PL AFOND !

Les éclaboussures
ne sont plus un problème

Pourquoi
confiner le revêtement
de sol au sol ?

Certaines pièces sont plus actives que d’autres – sans parler des éclaboussures.
Tous les sols vinyles Pergo sont 100 % résistants à l’eau.

Créez un effet
impressionnant en laissant
votre nouveau sol vinyle
s’installer également contre
vos murs.
Pour en savoir
plus, visitez le site

pergo.fr

MARBRE ITALIEN V3120-40136

NOUVEAUTÉ !

Comme preuve
ultime de qualité,
les sols vinyles
Pergo sont garantis
jusqu’à 25 ans.

dalle aux dimensions
impressionnantes
conférant une
nouvelle dimension
à votre pièce

CHÊNE DÉLAVÉ GRIS, PLANCHE V3131-40082
MARBRE ITALIEN V3120-40136

7

NOUVEAUTÉ !

100 %
résistant à l’eau

dalle aux dimensions
impressionnantes
conférant une
nouvelle dimension
à votre pièce

PIERRE MODERNE GRISE V2120-40142

Rendez votre pièce encore
plus vaste avec nos lames
Modern plank. Elles sont déclinées
dans un format plus long et plus
large qui rend la pièce plus
spacieuse et accueillante.
Aux dimensions impressionnantes
de chaque lame, 1510 x 210 mm,
s’ajoutent des textures très réalistes qui
imitent la nature à la perfection.
L’aspect naturel est obtenu grâce à l’ajout
de nuances subtiles, aux contrastes
élevés et aux variations entre
les différentes lames.
CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE V3131-40107

CHÊNE PLAGE DE SABLE, PLANCHE V3131-40103

Saviez-vous que
le vinyle est un bon
conducteur thermique ?
C’est l’une des raisons
pour lesquelles les sols
vinyles sont parfaitement
adaptés au chauffage
par le sol.

Un sol qui
en dit long
Voyez par vous-même ! Rendez-vous chez votre distributeur
le plus proche pour découvrir concrètement ce sol grandiose.

CHÊNE MONTAGNE GRÈGE, PLANCHE V2107-40161

CHÊNE RIVIÈRE GRIS, PLANCHE V3131-40084

exempts
de phtalates à

Vous aurez
terminé la pose
en un rien
de temps !

100 %
et sans risque
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Bleu minuit
Le bleu est une couleur naturellement
apaisante, ce qui le rend parfaitement adapté
aux chambres. Essayez de l’associer
aux tons verts ou gris pour trouver votre
propre touche apaisante.
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CHÊNE MODERNE GRIS, PLANCHE V3107-40017

La pose d’un nouveau sol ne devrait pas
être difficile. C’est pourquoi nous avons
développé le nouveau système d’assemblage
PerfectFold™ V. Il est unique pour toute notre
gamme de sol vinyles et possède un double
procédé de blocage vertical et horizontal.

IS C

L A IR,

CH

RIS

,P

07
-4

Chut !
Vous recherchez un sol
pour préserver votre
quiétude ? Les sols vinyles
Pergo offrent un grand confort
de marche, en réduisant le
niveau sonore et le bruit
de pas – et en améliorant
le confort en même
temps.
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En prime, le système
d’assemblage rend la pose
plus rapide et plus facile.
En fait, les sols vinyles
Pergo peuvent être
posés plus rapidement
que n’importe quel autre
sol vinyle du marché.
Pour en savoir plus,
rendez-vous à la page 22.
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N’oubliez pas
la touche finale !
Plinthes – blanches
ou en symbiose avec votre
sol en page 26.

BÉTON DOUX GRIS V3120-40139

PRÊT À RELEVER LE DÉFI !
Les sols vinyles peuvent prendre des coups à répétition. C’est le moins
que l’on puisse dire. Si vous rechercher un revêtement de sol pour les
halls d’entrée et autres grands passages, ne cherchez pas plus loin.
La couche supérieure de protection TitanV™ protège efficacement
la surface, assurant ainsi une résistance élevée contre les taches
et l’encrassement et une meilleure protection contre les rayures.

Équipez-vous
pour la vie !
Les sols vinyles Pergo
sont assortis d’une
garantie allant
jusqu’à 25 ans.
Vous envisagez de
poser votre sol vous-même ?

NOUVEAUTÉ !
dalle aux dimensions
impressionnantes
conférant une
nouvelle dimension
à votre pièce
BÉTON DOUX GRIS V3120-40139

N’ayez pas d’inquiétudes !
La pose est rapide et aisée
grâce au système
d’assemblage PerfectFold™ V.
Pouren savoir plus,
rendez-vous
à la page 22.
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exempts
de phtalates à

100 %
et sans risque

Rêvez-vous d’une cuisine ouverte avec de larges fenêtres laissant pénétrer la lumière
du soleil et inonder votre intérieur ? Alors, comme vous l’avez sans doute deviné, nous avons
justement le sol fait pour vous. Mais en parlant du soleil, il y a un autre facteur qu’il faut prendre en
compte : la chaleur.
Nos nouveaux sols vinyles résistent non seulement à l’eau, ils sont également traités pour
résister à la chaleur du soleil. Grâce à un nouveau procédé de fabrication, où nous avons la maîtrise
totale sur chaque étape et tous les matériaux, nous pouvons garantir une stabilité qui dépasse les
normes de l’industrie.

ARDOISE GRISE SCIVARO V3120-40034

Le saviez-vous ?
Un sol vinyle offre un excellent niveau
d’hygiène, il est simple à nettoyer
et imperméable en cas d’accidents
(et en prime pour les parents : il contribue
aussi à réduire le niveau sonore).

Jouer en toute sécurité !

Ce qui se traduit par
des revêtements de sols
– exempts de phtalates
à 100 % et sans risque

HE
C

En tant que leader dans la fabrication
de revêtements de sols, nous sommes
fiers de garantir que nos sols sont
exempts de phtalates dangereux.
La raison est simple : nous n’ajoutons pas
de phtalates à nos produits. Et parce que
nous recyclons uniquement les matériaux
provenant de nos propres usines de
fabrication, aucun phtalate ne peut
s’introduire dans le processus de fabrication
de produits fabriqués ailleurs.
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Avec le vinyle rigide Pergo
vous n’avez pas à vous soucier
de préparer le support avant
l’installation. La construction rigide
est créée pour absorber toutes
les irrégularités.
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Protection maximale
– impact minimal
» Exempts de phtalates à 100 %
» Émissions de composés organiques
volatils (COV) très faibles
» Recyclage des déchets

CHÊNE DÉLAVÉ BEIGE, PLANCHE V3131-40080

DI

E
QU

» Production éconergétique
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Quel vinyle
est fait pour vous ?
La réponse est dans le support :

support parfaitement
plan et lisse

Click
Nécessite un support avec de
faibles irrégularités. Parfait pour de grandes
surfaces sans limitation de longueur ou de
largeur. Pose facile et adapté aux zones
ensoleillées. Voir plus de détails en page 22.

support irrégulier

À coller
Necessite un support parfaitement
lisse. Un choix idéal pour les applications très sollicitées comme pour les
autres, y compris avec une amplitude
thermique importante.

support légèrement
irrégulier

NOUVEAU ! Rigid click
Peut être installé sur des supports
irréguliers. Très faible bruit de contact.
Pose facile. Voir plus de détails en page 22.

Un avant-goût
de Pergo !
Envie de voir à quoi
ressemblent nos sols dans
la réalité ? Nous vous
invitons à rencontrer un
distributeur ou à
commander
un échantillon sur
pergo.fr.

Choisir un sol est aussi facile que de compter jusqu’à 3 !
1. Trouver le décor que vous aimez. 2. Choisir la bonne nature de vinyle en fonction du support.
3. Choisir le niveau de qualité.
PIERRE MODERNE NOIRE V3120-40143

Pas
d’inquiétude !

Vous envisagez de
le poser vous-même ?

Nous vous guiderons
tout au long de la procédure
de pose.

Votre sol, rapidement et efficacement
– utilisez la méthode qui vous convient le mieux !

Notre sol en vinyle déclinés
en 2 niveaux de qualité

Des sols très durables
pour un
usage commercial
.............................

Des sols durables
pour un
usage domestique

Disponible pour :

Disponible pour :

À COLLER, CLICK & RIGID CLICK

CLICK & RIGID CLICK

» Classe 33

» Classe 32

» TitanV : couche de protection résistante
aux rayures, aux taches et à l’usur

» TitanV : couche de protection résistante
aux rayures, aux taches et à l’usur

» Garantie de 25 ans

» Garantie de 20 ans

™

Assemblage
rabattable
(indisponible pour le vinyle rigid click)

Assemblage
horizontal

Assemblage
par inclinaison

Visionnez les vidéos de pose pas à pas sur pergo.fr

.............................

™

Vous voulez connaitre la composition d’un sol vinyle,
allez en page 31.
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modern
plank
à coller 1515 x 217 mm
click 1510 x 210 mm
4 chanfreins
PIN BLANC NORDIQUE, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40072
■ V3131-40072
■ V3331-40072
■ V2131-40072
■ V2331-40072

CHÊNE DÉLAVÉ GRIS, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40082
■ V3131-40082
■ V3331-40082
■ V2131-40082
■ V2331-40082

CHÊNE RIVIÈRE GRIS, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40084
■ V3131-40084
■ V3331-40084
■ V2131-40084
■ V2331-40084

CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40107
■ V3131-40107
■ V3331-40107
■ V2131-40107
■ V2331-40107

PIN DES CHALETS GRIS, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3201-40055
■ V3107-40055
■ V3307-40055
■ V2107-40055
■ V2307-40055

CHÊNE MANOIR GRIS CHALEUREUX, PLANCHE

CHÊNE HÉRITAGE GRIS , PLANCHE

CHÊNE MODERNE NATURE, PLANCHE

CHÊNE CLASSIC NATURE, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3201-40015
■ V3107-40015
■ V3307-40015
■ V2107-40015
■ V2307-40015

■ V3201-40037
■ V3107-40037
■ V3307-40037
■ V2107-40037
■ V2307-40037

■ V3201-40018
■ V3107-40018
■ V3307-40018
■ V2107-40018
■ V2307-40018

■ V3201-40023
■ V3107-40023
■ V3307-40023
■ V2107-40023
■ V2307-40023

NOUVEAU

CHÊNE DÉLAVÉ CLAIR, PLANCHE
■ V3231-40079
■ V3131-40079
■ V3331-40079
■ V2131-40079
■ V2331-40079

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

CHÊNE DANOIS CLAIR, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40099
■ V3131-40099
■ V3331-40099
■ V2131-40099
■ V2331-40099

CHÊNE VILLAGE CLAIR, PLANCHE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40095
■ V3131-40095
■ V3331-40095
■ V2131-40095
■ V2331-40095

CHÊNE DÉLAVÉ BEIGE, PLANCHE

CHÊNE PLAGE DE SABLE, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40080
■ V3131-40080
■ V3331-40080
■ V2131-40080
■ V2331-40080

■ V3231-40103
■ V3131-40103
■ V3331-40103
■ V2131-40103
■ V2331-40103

CHÊNE MANOIR ÉCRU, PLANCHE

CHÊNE CLAIR NATURE, PLANCHE

CHÊNE MONTAGNE MARRON, PLANCHE

CHÊNE MODERNE CAFÉ, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3201-40021
■ V3107-40021
■ V3307-40021
■ V2107-40021
■ V2307-40021

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3218-40049
■ V3120-40049
■ V3320-40049
■ V2120-40049
■ V2320-40049

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3201-40013
■ V3107-40013
■ V3307-40013
■ V2107-40013
■ V2307-40013

■ V3201-40162
■ V3107-40162
■ V3307-40162
■ V2107-40162
■ V2307-40162

■ V3201-40019
■ V3107-40019
■ V3307-40019
■ V2107-40019
■ V2307-40019

tile
à coller 1305 x 327 mm
click 1300 x 320 mm
rigid click 610 x 305 mm*
4 chanfreins
CHÊNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE

■ V3231-40100
■ V3131-40100
■ V3331-40100
■ V2131-40100
■ V2331-40100

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

CHÊNE VILLAGE NATUREL, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40096
■ V3131-40096
■ V3331-40096
■ V2131-40096
■ V2331-40096

CHÊNE BRITANNIQUE, PLANC HE
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40098
■ V3131-40098
■ V3331-40098
■ V2131-40098
■ V2331-40098

CHÊNE MONTAGNE NATUREL, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40101
■ V3131-40101
■ V3331-40101
■ V2131-40101
■ V2331-40101

BÉTON CLAIR

CHÊNE MONTAGNE FONCÉ, PLANCHE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40102
■ V3131-40102
■ V3331-40102
■ V2131-40102
■ V2331-40102

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

BÉTON GRIS CHALEUREUX
■ V3218-40050
■ V3120-40050
■ V3320-40050
■ V2120-40050
■ V2320-40050

BÉTON GRIS FONCÉ
À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

BÉTON MÉTALLIQUE OXYDÉ

■ V3218-40051
■ V3120-40051
■ V3320-40051
■ V2120-40051
■ V2320-40051

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3218-40045
■ V3120-40045
■ V3320-40045
■ V2120-40045
■ V2320-40045

classic
plank
à coller 1256 x 194 mm
click 1251 x 187 mm
rigid click 1251 x 191 mm
4 chanfreins
CHÊNE RIVIÈRE FONCÉ, PLANCHE
■ V3231-40086
■ V3131-40086
■ V3331-40086
■ V2131-40086
■ V2331-40086

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

NOUVEAU

NOUVEAU

CHÊNE VILLE NOIR, PLANCHE

CHÊNE MONTAGNE CLAIR, PLANCHE

CHÊNE BLANC NORDIQUE, PLANCHE

TRAVERTIN CRÈME

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3231-40091
■ V3131-40091
■ V3331-40091
■ V2131-40091
■ V2331-40091

■ V3201-40163
■ V3107-40163
■ V3307-40163
■ V2107-40163
■ V2307-40163

■ V3201-40020
■ V3107-40020
■ V3307-40020
■ V2107-40020
■ V2307-40020

■ V3218-40046
■ V3120-40046
■ V3320-40046
■ V2120-40046
■ V2320-40046

TRAVERTIN GRIS CLAIR

ARDOISE GRISE SCIVARO

ARDOISE NOIRE SCIVARO

PIERRE MODERNE GRISE

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3218-40047
■ V3120-40047
■ V3320-40047
■ V2120-40047
■ V2320-40047

■ V3218-40034
■ V3120-40034
■ V3320-40034
■ V2120-40034
■ V2320-40034

■ V3218-40035
■ V3120-40035
■ V3320-40035
■ V2120-40035
■ V2320-40035

■ V3218-40142
■ V3120-40142
■ V3320-40142
■ V2120-40142
■ V2320-40142

tile
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

à coller 1305 x 327 mm
click 1300 x 320 mm
rigid click 610 x 305 mm*
4 chanfreins

NOUVEAU

CHÊNE MODERNE GRIS, PLANCHE

CHÊNE GRIS CLAIR, PLANCHE

CHÊNE MONTAGNE GRÈGE, PLANCHE

PIN DES CHALETS GRIS CLAIR, PLANCHE

CHÊNE GRIS LÉGER, PLANCHE

PIERRE MODERNE NOIRE

MARBRE ITALIEN

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

■ V3201-40017
■ V3107-40017
■ V3307-40017
■ V2107-40017
■ V2307-40017
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■ V3201-40036
■ V3107-40036
■ V3307-40036
■ V2107-40036
■ V2307-40036

■ V3201-40161
■ V3107-40161
■ V3307-40161
■ V2107-40161
■ V2307-40161

■ V3201-40054
■ V3107-40054
■ V3307-40054
■ V2107-40054
■ V2307-40054

■ V3201-40164
■ V3107-40164
■ V3307-40164
■ V2107-40164
■ V2307-40164

* les formats modern planks et dalles seront disponibles en qualité rigid click au printemps 2019

■ V3218-40143
■ V3120-40143
■ V3320-40143
■ V2120-40143
■ V2320-40143

■ optimum à coller, click ou rigid click

■ premium click ou rigid click

NOUVEAU

BÉTON DOUX GRÈGE

BÉTON DOUX GRIS
■ V3218-40136
■ V3120-40136
■ V3320-40136
■ V2120-40136
■ V2320-40136

À COLLER
CLICK
RIGID CLICK
CLICK
RIGID CLICK

NOUVEAU

■ V3218-40139
■ V3120-40139
■ V3320-40139
■ V2120-40139
■ V2320-40139

À COLLER
CLICK
CLICK

■ V3218-40144
■ V3120-40144
■ V3320-40144
■ V2120-40144
■ V2320-40144
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plinthes & profilés

55 mm

12 mm

8 mm

Plinthe

Plinthe, à peindre

PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

(reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence)
Plinthe résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger
les murs. Parfaitement adaptée au sol en termes de couleur, structure
et brillance. Couleurs : couleurs assorties. Surface : couche supérieure vinyle,
extrêmement résistante à l'usure, imperméable. Âme : MDF. Brevet en cours
d’enregistrement.

Nez de marche, pour sol flottant

Nez de marche, angle sortant

Nez de marche, angle rentrant

PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

PGVSTPINGLUE, 2000 x 25 x 25 mm

Pour la mise en œuvre flottante de
vinyle Pergo au niveau d'un palier.
En partie courante, collez toujours
les lames pour votre sécurité !
Couleur : argent.

Pour la mise en œuvre collée
de vinyle Pergo à coller au niveau
d'un palier et des marches.
Couleur : argent.

Pour la mise en œuvre collée de
vinyle Pergo à coller au niveau
d'un palier et des marches.
Couleur : argent.

8 mm

Nouveau ! Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les
espaces de dilatation et protéger les murs. Couleur : blanche,
à peindre. Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec
finition résistante à l'eau.

25 mm

12 mm

55 mm

26 mm

48 mm

15 mm

30 mm

25 mm

40 mm

sous-couches

4 finitions dans 1 seul produit

Sublimez davantage
un sol magnifique !
Le choix de la sous-couche adéquate
est important non seulement pour accroitre
le confort de la marche mais aussi pour
ajouter des fonctionnalités au sol.

Votre sol rigide a droit à une finition parfaite. Ce profilé combine un fractionnement assorti, une transition et un arrêt.
PGVINCP(-), 2000 x 7 x 38 mm
(reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence)

1

2

3

4

Fractionnement

Transition moquette

Transition sol dur

Profilé d’arrêt

Entre 2 sols de même épaisseur.

Entre le vinyle et une moquette.

Pour rattraper une différence
d'épaisseur.

Contre une baie vitrée, une
cheminée, ...

32,8 mm

32,8 mm

38,2 mm
1,8 mm
4,5 mm

1,8 mm
4,5 mm

11 mm

16,2 mm
1,8 mm
4,5 mm

Sous-couche basique

Sous-couche Sunsafe

Sous-couche Transitstop

PGVUDLBASIC15

PGVUDLSS10

PGVUDLTRS15

Sous-couche de base facile à
installer et spécialement conçue
pour tous les sols vinyles Pergo.
Bon insonorisant qui absorbe les
petites irrégularités. Parfaitement
adaptée au chauffage et au
rafraîchissement par le sol.
15 m2 / rouleau. Épaisseur: 1 mm.

Pour l'installation de click vinyl
dans les zones exposées à une
chaleur directe importante ou à des
variations de température extrêmes.
Parfaitement adaptée au chauffage
et au rafraîchissement par le sol.
(Vérandas ouvertes sur séjour,
baies vitrées ...) 10 m² / rouleau.
Épaisseur: 1,5 mm.

Cette sous-couche atténue au
maximum le son entendu par vos
voisins. Ne doit être utilisé qu'en
combinaison avec notre sol rigide.
Parfaitement adaptée au chauffage
et au rafraîchissement par le sol.
15 m2 / rouleau. Épaisseur: 2 mm.

1,8 mm
4,5 mm

mise en œuvre

Profilé combiné en aluminium

Profil d’expansion

Profilé de transition

Profilé d’arrêt

PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm,
(rigid)

PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm
PGVRADPSILV 2000 x 8 x 29mm
(rigid)

PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm,

Finissez parfaitement votre sol
à emboîter. Disponible en
aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent.

Finissez parfaitement votre sol
à emboîter. Disponible en
aluminium résistant à l'usure.
Couleur : argent.

Finissez parfaitement votre sol
à emboîter. Disponible en
aluminium résistant à l'usure.
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47 mm

26 mm

7 mm

18 mm
7 mm

7 mm

24 mm

0 – 10 mm

3,6 - 5,5 mm

Le profilé multifonctions Pergo
peut compenser les différences
de hauteur pour apporter une
transition harmonieuse sur
n’importe quel type de sol.
Convient à des différences de
niveau de 0 – 12,3 mm. Couleur :
argent. Surface : aluminium.

Outil de mise en œuvre

Cutter

Colle

Spatule à colle

PGVTOOL

PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL
Couteau professionnel, parfait
pour une découpe précise et
stable. Idéal pour découper des
courbes et des formes. 6 lames
incluses.

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)
Colle professionnelle spécialement
développée pour les sols vinyles
Pergo. S'étale facilement, garantit
une adhérence rapide et offre la
résistance la plus élevée.

PGVA2

Outil excellent pour une découpe
droite, précise et à 90°. Protection
de la main et fonction tire-lame
intégrée. Convient aux droitiers
et aux gauchers.
Utiliser PGTOOL pour l'installation
du vinyle rigide.

Assure une consommation
de colle parfaite par m2.

La recharge comporte 40 lames.

Pour obtenir plus d'informations techniques, rendez-vous sur pergo.fr
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mise en œuvre

tableau des correspondances

48 mm

55 mm

48 mm

55 mm

12 mm

Colle Multiglue

Mastic acrylique

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(-), 310 ml

Convient à tous les matériaux et supports.
Durcit rapidement avec une résistance finale
très élevée. Idéale pour poser les plinthes et
les profilés. Polymère hybride à prise rapide.
Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de
plinthes.

Rosaces

Pour une belle finition. Disponible en 8 coloris.
Acrylique à base d'eau.

PGRCINOX15, acier inoxydable
Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.
PGRCINOX22, acier inoxydable
Diamètre intérieur : 22 mm
Diamètre extérieur : 54 mm
2 pièces / paquet.

entretien

Nettoyage du sol vinyle

Kit de nettoyage

PGVCLEANING1000, 1000 ml

PGCLEANINGKIT

Protège la couche de protection supérieure
TitanV™. Idéal pour éliminer les salissures,
les taches de graisses et les traces des
chaussures, ainsi que pour le nettoyage
quotidien.

Serpillère microfibre de haute qualité avec
manche ergonomique extra long.

12 mm

Plinthe

Mastic acrylique

7 x 38
PGVINCP(-)

12 x 48
PGVSKRC(-)

12 x 55
PGVSKRD(-)

310 ml
PGKIT(-)

optimum

optimum

optimum

premium

premium

À COLLER

CLICK

RIGID CLICK

CLICK

RIGID CLICK

Référence / Décor

V3201-40013

V3107-40013

V3307-40013

V2107-40013

V2307-40013

Chêne manoir écru, planche

40013

40013		 3

V3201-40015

V3107-40015

V3307-40015

V2107-40015

V2307-40015

Chêne manoir gris chaleureux

40015

40015		 4

V3201-40017

V3107-40017

V3307-40017

V2107-40017

V2307-40017

Chêne moderne gris, planche

40017

40017		

3

V3201-40018

V3107-40018

V3307-40018

V2107-40018

V2307-40018

Chêne moderne nature, planche

40018

40018		

3

V3201-40019

V3107-40019

V3307-40019

V2107-40019

V2307-40019

Chêne moderne café, planche

40019

40019		

8

V3201-40020

V3107-40020

V3307-40020

V2107-40020

V2307-40020

Chêne blanc nordique, planche

40020

40020		

1

V3201-40021

V3107-40021

V3307-40021

V2107-40021

V2307-40021

Chêne clair nature, planche

40021

40021		

4

V3201-40023

V3107-40023

V3307-40023

V2107-40023

V2307-40023

Chêne classic nature, planche

40023

40023		

5

V3201-40036

V3107-40036

V3307-40036

V2107-40036

V2307-40036

Chêne gris clair, planche

40036

40036		

2

V3201-40037

V3107-40037

V3307-40037

V2107-40037

V2307-40037

Chêne héritage gris , planche

40037

40037		

2

V3201-40054

V3107-40054

V3307-40054

V2107-40054

V2307-40054

Pin des chalets gris clair, planche

40054

40054		

2

V3201-40055

V3107-40055

V3307-40055

V2107-40055

V2307-40055

Pin des chalets gris, planche

40055

40055		

2

V3201-40161

V3107-40161

V3307-40161

V2107-40161

V2307-40161

Chêne montagne grège, planche

40161

40161		

1

V3201-40162

V3107-40162

V3307-40162

V2107-40162

V2307-40162

Chêne montagne marron, planche

40162

40162		

4

V3201-40163

V3107-40163

V3307-40163

V2107-40163

V2307-40163

Chêne montagne clair, planche

40163

40163		

1

V3201-40164

V3107-40164

V3307-40164

V2107-40164

V2307-40164

Chêne gris léger, planche

40164

40164		

2

V3218-40034

V3120-40034

V3320-40034

V2120-40034

V2320-40034

Ardoise grise scivaro

40034

40034		

2

V3218-40035

V3120-40035

V3320-40035

V2120-40035

V2320-40035

Ardoise noire scivaro

40035

40035		

2

V3218-40045

V3120-40045

V3320-40045

V2120-40045

V2320-40045

Béton métallique oxydé

40045

40045		

8

V3218-40046

V3120-40046

V3320-40046

V2120-40046

V2320-40046

Travertin crème

40046

40046		

4

V3218-40047

V3120-40047

V3320-40047

V2120-40047

V2320-40047

Travertin gris clair

40047

40047		

2

V3218-40049

V3120-40049

V3320-40049

V2120-40049

V2320-40049

Béton clair

40049

40049		

1

V3218-40050

V3120-40050

V3320-40050

V2120-40050

V2320-40050

Béton gris chaleureux

40050

40050		

2

V3218-40051

V3120-40051

V3320-40051

V2120-40051

V2320-40051

Béton gris foncé

40051

40051		

2

V3218-40136

V3120-40136

V3320-40136

V2120-40136

V2320-40136

Marbre Italien

40136

40136		

1

V3218-40139

V3120-40139

V3320-40139

V2120-40139

V2320-40139

Béton doux gris

40139

40139		

2

V3218-40142

V3120-40142

V3320-40142

V2120-40142

V2320-40142

Pierre moderne grise

40142

40142		

2

V3218-40143

V3120-40143

V3320-40143

V2120-40143

V2320-40143

Pierre moderne noire

40143

40143		

–

V3218-40144

V3120-40144

V3320-40144

V2120-40144

V2320-40144

Béton doux grège

40144

40144		

2

V3231-40072

V3131-40072

V3331-40072

V2131-40072

V2331-40072

Pin blanc nordique, planche

40072

		

40072

1

V3131-40079

V3331-40079

V2131-40079

V2331-40079

Chêne délavé clair, planche

40079

		

40079

1

V3231-40080

V3131-40080

V3331-40080

V2131-40080

V2331-40080

Chêne délavé beige, planche

40080

		

40080

1

V3231-40082

V3131-40082

V3331-40082

V2131-40082

V2331-40082

Chêne délavé gris, planche

40082

		

40082

2

Cire de réparation

V3231-40084

V3131-40084

V3331-40084

V2131-40084

V2331-40084

Chêne rivière gris, planche

40084

		

40084

2

PGREPAIR

V3231-40086

V3131-40086

V3331-40086

V2131-40086

V2331-40086

Chêne rivière foncé, planche

40086

		

40086

2

V3231-40091

V3131-40091

V3331-40091

V2131-40091

V2331-40091

Chêne ville noir, planche

40091

		

40091

8
3

Répare la couleur des lames endommagées
facilement et rapidement au moyen de cires
de couleurs couvrant la palette de bois Pergo.
Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur
de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir
plus sur la procédure de mélange des couleurs,
nous vous invitons à vous rendre sur le site
pergo.fr.

V3231-40095

V3131-40095

V3331-40095

V2131-40095

V2331-40095

Chêne village clair, planche

40095

		

40095

V3231-40096

V3131-40096

V3331-40096

V2131-40096

V2331-40096

Chêne village naturel, planche

40096

		

40096

4

V3231-40098

V3131-40098

V3331-40098

V2131-40098

V2331-40098

Chêne britannique, planche

40098

		

40098

6

V3231-40099

V3131-40099

V3331-40099

V2131-40099

V2331-40099

Chêne danois clair, planche

40099

		

40099

1

V3231-40100

V3131-40100

V3331-40100

V2131-40100

V2331-40100

Chêne montagne clair, planche

40100

		

40100

3

V3231-40101

V3131-40101

V3331-40101

V2131-40101

V2331-40101

Chêne montagne naturel, planche

40101

		

40101

4

V3231-40102

V3131-40102

V3331-40102

V2131-40102

V2331-40102

Chêne montagne foncé, planche

40102

		

40102

4

V3231-40103

V3131-40103

V3331-40103

V2131-40103

V2331-40103

Chêne plage de sable, planche

40103

		

40103

2

V3231-40107

V3131-40107

V3331-40107

V2131-40107

V2331-40107

Chêne bord de mer, planche

40107

		

40107

1

Grâce au traitement de surface, votre sol en vinyle
est extrêmement résistant et facile à nettoyer.

Entretien général

Élimination des taches

Les sols vinyles sont faciles à vivre mais, comme pour la
plupart des sols, ils ont besoin d’un entretien régulier pour rester
magnifiques. La couche de surface innovante avec TitanV™ élimine
le besoin d’un traitement supplémentaire après la mise en œuvre
et vous pourrez facilement nettoyer votre sol avec un balai, un
aspirateur ou une serpillère humide. Nous vous recommandons
de toujours utiliser un produit d’entretien non agressif, comme le
nettoyant vinyle Pergo qui conserve l’aspect d’origine de votre sol.
Évitez de laisser des flaques d’eau sur le sol.

Les sols vinyles Pergo sont très résistants aux taches et à
l’encrassement. En revanche, il est toujours recommandé d’éliminer
les taches le plus rapidement possible. Évitez impérativement de
laisser les liquides stagner sur le sol, ceux-ci risquent de rester
incrustés de manière permanente. Les taches rebelles peuvent
être éliminées avec le nettoyant pour vinyle Pergo.

Nettoyez régulièrement le sol à l’aide d’un balai, d’un aspirateur
ou d’une serpillère humide. Éliminez immédiatement du sol
gravillons, objets tranchants, agents colorants, humidité ou
substances agressives. REMARQUE IMPORTANTE : n’utilisez
jamais de détergents agressifs, du savon ou des détergents
abrasifs ou des nettoyants contenant de l’huile ou des cires.

12 mm

Plinthe

V3231-40079

Vous aurez terminé
en un rien de temps !

Nettoyage et entretien périodiques

12 mm

4-en-1

Nettoyage industriel
Afin d’augmenter la résistance et d’améliorer les propriétés
de nettoyage du sol pour une application commerciale, vous
pouvez appliquer un produit métallisant approprié conformément
aux instructions du fabricant de ce produit.

CHÊNE VILLAGE NATUREL, PLANCHE V3131-40096

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi
ressemblent les lames & dalles vinyles

guide technique

– et ce qui rend Pergo spécial ?
Voyez par vous-même les détails ici !
optimum

premium

À COLLER

CLICK

RIGID CLICK

CLICK

Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l’usure

TitanV ™

TitanV ™

TitanV ™

TitanV ™

TitanV ™

Méthode de mise en œuvre

À coller

PerfectFold™ V

Uniclic™

PerfectFold™ V

Uniclic™

•

•

•

•

•

Épaisseur

2,5 mm

4,5 mm

5 mm

4,5 mm

5 mm

Garantie contre l’eau, l’usure et le décollement (usage résidentiel)

25 ans

25 ans

25 ans

20 ans

20 ans

sur demande
(jusqu’à 15 ans)

sur demande
(jusqu’à 15 ans)

sur demande
(jusqu’à 15 ans)

sur demande
(jusqu’à 10 ans)

sur demande
(jusqu’à 10 ans)

Caractéristiques

Résistance à l’eau

Garantie contre l’eau, l’usure et le décollement (usage commercial)

RIGID CLICK

Pergo rigid vinyl
1

1
2
3

2
3

Technique

Méthode de test
/norme

Classe d’usage

ISO10582 / EN 16511
(33 – 32)

33

33

33

32

32

Résistance aux pieds de meubles

EN 424

Aucun dommage

Aucun dommage

Aucun dommage

Aucun dommage

Aucun dommage

Résistance aux chaises à roulettes

ISO 4918

Aucun dommage
25000 cyc

Aucun dommage
25000 cyc

Aucun dommage
25000 cyc

Aucun dommage
25000 cyc

Aucun dommage
25000 cyc
Bfl-s1

Classe de réaction au feu

Pergo vinyl

4

4
5

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Atténuation acoustique des bruits d’impact (sans sous-couche)

ISO 712-2

2 dB

4 dB

4 dB

4 dB

4 dB

Atténuation acoustique des bruits d’impact (avec sous-couche basique Pergo)

ISO 712-2

19 dB

18dB

19 dB

18dB

1 Surface de protection TitanV™ résistante
aux rayures, aux taches et à l’usure

1 Surface de protection TitanV™ résistante aux rayures, aux
taches et à l’abrasion – extra mate pour aspect authentique

20dB

2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle

2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle

3 Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

3 Couche de vinyle flexible pour absorber les bruits et donner
une sensation de souplesse, de chaleur et de confort

15 dB

Atténuation acoustique des bruits d’impact (avec sous-couche Sunsafe Pergo)

Résistance thermique (sans sous-couche)

EN 12667

Résistance thermique (avec sous-couche basique Pergo)

EN 12667

0,015 m² K/W

Résistance thermique (avec sous-couche Sunsafe Pergo)

0,020 m² K/W

0,025 m² K/W

0,020 m² K/W

0,025 m² K/W

0,040 m² K/W

0,045 m² K/W

0,040 m² K/W

0,045 m² K/W

0,030 m² K/W

Résistance thermique (avec Transitstop Pergo)
Émissions de formaldéhyde
Propriétés antidérapantes
Propriétés antidérapantes

0,030 m² K/W
0,055 m² K/W

Stabilité dimensionnellel, retrait / dilatation

0,055 m² K/W

EN 14041

E1

E1

E1

E1

E1

EN 13893

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

DIN 51130

R10

R10

R10

R10

R10

≤ 0,05 % / ≤ 0,10 %

ISO 23999

Résistance à l’usure

optimum

15 dB
20dB

Atténuation acoustique des bruits d’impact (avec Transitstop Pergo)

EN13329 annex E

≥ 2000 cycles

				
longueur, mm
largeur, mm
épaisseur, mm

≥ 2000 cycles

lames
/paquet

4 Couche de stabilisation supplémentaire contenant
de la fibre de verre
5 Contre-parement en vinyle possédant une
résistance élevée aux chocs

4 Ame vinyle rigide composite qui permet d’éviter la
préparation du support. 2 couches renforcées avec de
la fibre de verre pour éviter la déformation

≤ 0,05 % / ≤ 0,10 %
≥ 2000 cycles

m2
/paquet

≥1200 cycles

≥1200 cycles

kg
/paquet

paquets
/palette

m2
/palette

POSE AISÉE Le système PerfectFold™ V rend la pose
rapide et aisée. Il vous suffit de d’emboîter les lames pour
mettre le sol en place selon l’une des trois méthodes,
et vous aurez terminé en un rien de temps.

RÉSISTANCE AU FEU Les sols vinyles Pergo résistent
naturellement au feu. Ils sont conformes à toutes les normes
européennes de mise en œuvre dans les issues de secours
et les salles accueillant du public.

SURFACE DE PROTECTION CONTRE L’USURE
La surface des sols vinyles Pergo présente une finition
multicouche protectrice. La couche de protection TitanV™
fournit une résistance contre les rayures, les taches
et l’usure tout en assurant un entretien aisé.

RÉSISTANCE À L’EAU Notre système de résistance
à l’humidité associe les propriétés de l’âme en vinyle
à un dispositif d’assemblage solide et bien jointif.
Cette combinaison confère aux sols vinyles Pergo
une des meilleures résistances à l’humidité du marché.

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE
Le sol vinyle souple réduit le bruit de pas
et offre un grand confort de marche.

HYGIÉNIQUE Un sol vinyle Pergo améliore le niveau
d’hygiène et rend l’entretien de votre intérieur plus aisé.
La surface étanche empêche la prolifération des bactéries
et contribue ainsi à réduire la quantité de détergent
nécessaire.

RÉSISTANCE AUX CHOCS La surface des sols vinyles
Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée aux
matériaux support très denses, elle assure à votre sol une
résistance aux chocs très élevée et une faible empreinte
résiduelle qui le protègent des éventuels dommages.

FACILITE D’ENTRETIEN La couche de protection
Pergo TitanV™ résiste à la saleté, nécessite moins d’entretien
et se nettoie sans effort. La conception robuste et sûre
du dispositif d’assemblage encliquable empêche également
la saleté de pénétrer dans les joints.

À COLLER
V3231-xxxxx modern plank, 4V

1515

217

2,5

11

3,616

18,400

48

173,58

V3201-xxxxx classic plank, 4V

1256

194

2,5

15

3,655

18,200

52

190,06

V3218-xxxxx tile, 4V

1305

327

2,5

9

3,841

19,200

52

199,71

CLICK
V3131-xxxxx modern plank, 4V

1510

210

4,5

7

2,220

17,200

48

106,55

V3107-xxxxx classic plank, 4V

1251

187

4,5

9

2,105

16,800

52

109,48

V3120-xxxxx tile, 4V

1300

320

4,5

5

2,080

16,667

52

108,16

RIGID CLICK
V3331-xxxxx modern plank, 4V

Les informations exactes seront disponibles au printemps 2019

V3307-xxxxx classic plank, 4V

1251

191

5

9

2,145

18,325

52

111,532

V3320-xxxxx tile, 4V

610

305

5

10

1,858

15,918

52

96,619

lames
/paquet

m2
/paquet

kg
/paquet

paquets
/palette

m2
/palette

premium

				
longueur, mm
largeur, mm
épaisseur, mm

CLICK
V2131-xxxxx modern plank, 4V

1510

210

4,5

7

2,220

17,200

48

106,55

V2107-xxxxx classic plank, 4V

1251

187

4,5

9

2,105

16,800

52

109,48

V2120-xxxxx tile, 4V

1300

320

4,5

5

2,080

16,667

52

108,16

RIGID CLICK
V2331-xxxxx modern plank, 4V		Les informations exactes seront disponibles au printemps 2019
V2307-xxxxx classic plank, 4V

1251

191

5

9

2,145

18,325

52

111,532

V2320-xxxxx tile, 4V

610

305

5

10

1,858

15,918

52

96,619
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CHAISES À ROULETTES La structure multicouche
des sols vinyles Pergo, associée aux propriétés de
l’âme support, est conçue pour résister aux sollicitations
des chaises à roulettes.
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Nos sols sont encore plus
beaux dans la réalité !
Visitez notre site Web et commandez
des échantillons de vos décors favoris.

Production : Konovalenko. Photo : Johan Kalén. Conception : Patrizia Intiso, Anna Björkman.

pergo.fr

PEFC/07-31-75
PEFC-Certified
The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

Pergo est un produit de qualité fabriqué par

bvba, division revêtements, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique, Europe.

www.pefc.org

