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Variations naturelles
comme jamais auparavant
– nouveaux décors Sensation
Modern Plank

Pensez grand
– VOYEZ GRAND
avec Sensation Wide Long Plank
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Sensationel décors
en format Modern plank
Avec encore plus de variations
entre les lames, ces nouveaux
décors créent un aspect naturel
comme aucun autre sol stratifié.

« C O U V E R T U R E CHÊNE STOCKHOLM, PLANCHE L0239-04295
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Dans les pièces risquant quelques éclaboussures, nos sols Sensation
résistant à l’eau allient idéalement aspect naturel et fonctionnalité surnaturelle.

52

UNE VUE
ELARGIE !

Les sols Sensation
Wide Long Plank
ajoutent une sensation
d’espace à votre pièce.

Trouvez le sol de vos rêves

12

parmi les 80 références
Quelles sont les tendances du moment ? Si vous pensez
à poser un nouveau sol, vous êtes en bonne voie en lisant ceci.
Dans ce magazine d’inspiration, nous vous guiderons pas
à pas jusqu’à votre nouveau sol.

56

Vous voulez
le faire vous-même ?
Poser un nouveau sol est plus
facile que vous ne l’imaginez.
Nous vous guiderons pas
à pas jusqu’au bout !

Vous avez
le choix !

Prendre soin de
l’environnement

54

Sol stratifié original
Vous pouvez compter sur
la résistance à l’usure
et aux rayures !

Pergo propose des sols stratifiés
originaux et des sols stratifiés de
type Sensation. Les deux son
disponibles dans différents
formats et décors. En savoir
plus sur Sensation
à la page 4.

59

Une longévité originale

64
Et pour
le reste?

Nous poursuivrons en vous
proposant tous les accessoires
dont vous avez besoin pour créer
un sol complet et superbe.
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pour un style de vie moderne
Disponibles dans une large gamme de décors et de
formats, nos sols stratifiés sont aussi polyvalents que
fonctionnels. Et avec les sols 100 % résistant à l’eau,
vous pouvez maintenant trouver un sol stratifié pour
toutes les pièces de votre maison, y compris la cuisine.
Pergo est le sol stratifié original. Nous avons inventé
le tout premier sol stratifié et avec lui une catégorie

révolutionnaire de revêtements de sols durables. Nous
avons l’expérience et les compétences requises pour
vous guider vers le sol qui vous convient. Mais ça n’est
pas tout – nous vous guiderons tout au long de la
pose et dans le choix des autres accessoires dont
vous aurez besoin pour vous assurer que votre
nouveau sol sera aussi beau que dans vos rêves !

CHÊNE SABLE NORDIQUE, PLANCHE L0239-04291
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Bonjour à vous,
passionnés du bois !
Voici pourquoi vous pourriez choisir
un sol Pergo Sensation plutôt
qu’un parquet !

Sensation
– un aspect qui dure
Vous aimez l’aspect du bois naturel, mais vous vous demandez
comment il va vieillir ? Nos sols stratifiés Sensation conservent
l’apparence de votre intérieur neuf et frais, sans changer de couleur
ou de teinte.
C’est Pergo Sensation :
» Apparence naturelle avec un veinage profond pour faire ressortir chaque cm²
de la structure du bois – même dans les chanfreins.
» Finition mate pour un aspect naturel.
» Protection de surface couvrant toute la lame, même dans les chanfreins.
» 100 % de résistance à l’eau, avec la technologie AquaSafe, rend les sols
Sensation idéaux pour les cuisines et autres zones humides.
Voir nos décors Sensation en format
Wide long plank et Modern plank
en pages 59 et 60!

Un aspect naturel
et une fonctionnalité
surnaturelle !
Voyez par vous-même – rendezvous
chez votre distributeur le plus proche
ou commandez un échantillon sur
notre site Web.

Sensation
modern plank
1380 x 190 mm
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CHÊNE DE FERME, PLANCHE L0231-03371
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DES SOLUTIONS
POUR AGR ANDIR
L’ E S PA C E :
1. Décloisonner
Enlever des meubles ou
objets met en évidence
les véritables dimensions
de la pièce.
2. Choisir le bon sol
Des lames larges rendent
votre intérieur plus grand
et plus aéré.
3. Coins visibles
Une pièce a l’air plus
grande lorsqu’on peut
en voir les contours.
4. Des couleurs claires
La lumière ouvre les
espaces – et n’oubliez
pas : “clair” ne veut
pas nécessairement
dire “blanc”.

Des nouveautés
plus
Sensationelle !
Nous sommes fiers de présenter 16 nouveaux décors Sensation
de notre gamme Modern plank. Avec encore plus de variations entre les lames,
ces nouveaux décors créent un aspect très naturel qui ne ressemble
à aucun autre sol stratifié. Et plus la pièce est grande, plus l’effet est grand,
donc si vous recherchez un nouveau sol pour une grande surface,
vous devriez vraiment jeter un œil à nos nouveaux sols Sensation.

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm
La dimension de chaque
lame permet de donner
vie à votre pièce et de
sublimer l’aspect et la
sensation naturels des
sols Sensation !

Pouvez-vous faire la différence? Les chanfreins profonds, la surface mate et la sensation de bois
rend presque impossible de distinguer le parquet en bois de celui résistant à l’eau.
Plus d’informations sur les nouveaux décors à la page 60
6

CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE L0234-03571
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Vous recherchez
un sol sans souci ?
» Longévité exceptionnelle
» Rapide et simple à poser
» Garantie exceptionnelle

100 % résistant à l’eau
Avec la technologie Aquasafe, Pergo établit la nouvelle norme en matière de revêtement
de sol stratifié en matière de résistance à l’eau. AquaSafe vous permet d’obtenir la
durabilité d’un sol stratifié dans les couloirs, les cuisines et autres zones humides.
Mais la capacité de résister à l’eau n’est pas le seul avantage. Un sol résistant à l’eau
est également résistant à la saleté et aux renversements accidentels.
AquaSafe crée une surface étanche – jusque dans
les chanfreins – empêchant efficacement l’eau de
pénétrer dans le sol. Le résultat? L’eau, la saleté et les
taches restent à la surface et peuvent être facilement
nettoyées. En plus d’être résistants à l’eau, les sols

sont également hygiéniques et faciles à entretenir.
Pour couroner le tout, les Wide Long Plank ainsi
que les Modern Planks offrent une garantie à l’eau
de 10 ans et la planche classique de 5 ans. Voir tous
nos sols résistants à l’eau aux pages 59 – 62.

E T P O U R Q U O I PA S U N S O L R É S I S TA N T À L’ E A U E T S A N S S O U C I :
Trois pièces dans lesquelles on ne pense pas forcément à poser un sol résistant
à l’eau, alors que ça pourrait être une bonne idée ?
Salle à manger
“Résistant à l’eau”
signifie également résistant
au vin ou aux sauces. Les
renversements accidentels
pourront simplement être
essuyés !
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CHÊNE DE FERME, PLANCHE L0231-03371,

Chambre d’enfant
Qui sait ce que ces pièces
peuvent subir ? Un sol
résistant à l’eau est une
bonne assurance.

Salle de bains
Elle ne doit pas être forcément
équipée de dalles carrelage
ou vinyle. Pergo AquaSafe
lance des nouveaux aspects
(ou décors) pour la salle de bain.
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Et bien sûr,
la taille a
toute son
importance !
1: 1200 x 190 mm
2: 1380 x 190 mm
3: 2050 x 205 mm
4: 2050 x 240 mm
5: 1224 x 408 mm
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Pour une rénovation rapide
et aisée – utilisez une plinthe
de recouvrement à peindre,
permettant de recouvrir
les plinthes existantes.
Voir page 67.

CHÊNE BLANC GIVRÉ, PLANCHE L0231-03866

Avec votre sol, allez
jusqu’au bout de vos envies
Chaque lame joue un rôle important pour créer une impression générale. Selon votre
choix, vous pouvez transformer l’atmosphère générale d’une pièce. Votre pièce pourra
sembler plus ou moins large, plus ou moins longue ou plus ou moins claire – les options
sont infinies.
Notre gamme de sols stratifiés peut vous offrir tout, des longues planches qui créent
une ambiance spacieuse aux lames classiques ou aux grandes dalles. Pour un aspect
encore plus naturel, certains de nos sols ont des bords chanfreinés évoquant les parquets
traditionnels ou le véritable carrelage.
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Pour que votre sol soit réellement intégré à votre intérieur, nous vous proposons une large
sélection d’accessoires. Plinthes, moulures et sous-couches ajoutent des fonctionnalités et
donnent à votre intérieur une nouvelle dimension en apportant une touche finale au décor
de votre nouveau sol. Rendez-vous page 64 pour voir toutes les options et en savoir plus !

AVIS AUX
BRICOLEURS !
Trois étapes à ne pas rater pour
obtenir un sol parfait :

1

2

3

sous-couche

kit de pose

plinthes et profilés
11

Créez de
l’ouverture !
Des lames longues et larges et
de grandes fenêtres donnent à
votre intérieur plus d’espace
et de lumière.

Sensation
wide long plank

Vivre vos rêves
dedans et dehors
Estompez les limites entre l’extérieur et l’intérieur.
Laissez les portes ouvertes, savourez la vie et vivez-la
où bon vous semble. Avec les sols Pergo Sensation,
vous n’aurez plus à craindre la saleté ni l’eau que l’on
peut rapporter du jardin. Avec le traitement étanche,
tout reste à la surface, et toutes les traces
s’éliminent facilement.

Le saviez-vous ?
Un sol résistant à l’eau
est également résistant
aux taches et aux
salissures.
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CHÊNE FJORD CLAIR, PLANCHE L0234-03862
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Vous avez envie de
poser le sol vous-même ?

L’ABC
d’une vie détendue

Ne vous inquiétez pas !
La pose est rapide et
facile grâce au système
d’emboîtement
PerfectFold™.
En savoir plus
page 57.

Cette ancienne école est devenue la maison
moderne d’une jeune famille. En associant détails
originaux et meubles modernes, ses occupants ont
su donner à leur intérieur un cachet unique
aux tons pastels très doux.

CHÊNE FJORD, PLANCHE L0234-03863

CHÊNE STATION BALNÉAIRE, PLANCHE L0234-03870

Avec Pergo Sensation,
plus besoin de renoncer à
l’aspect et à la sensation
du bois pour avoir un sol
résistant à l’eau.

Sensation
wide long plank
CHÊNE
14DE MONTAGNE ROCHEUSE, PLANCHE L0234-03570
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Osez les tendances !
Peignez vos murs d’un
superbe bleu foudre.

Des plaisirs simples
Appliquez ce principe à vous-même.
Optez pour un espace épuré et simplifié dans
lequel il fera bon vivre. Il vous donnera tout l’espace
dont vous avez besoin pour remplir votre vie
de ce que vous aimez.

Un amour éternel (ou presque)

La durabilité supérieure et la garantie à vie des sols
stratifiés Pergo vous permettront d’apprécier le décor
que vous aimez pendant de nombreuses années.
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CHÊNE ÎLE, PLANCHE L0239-04297
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Des pastels apaisants

Les couleurs poudrées sont merveilleusement
douces et agréables à voir. Associez-les par multiples de
trois pour créer un intérieur varié et harmonieux.

Vous vous lèverez
plus facilement le
matin en sachant que la
première chose que vous
toucherez, c’est un sol
chaud et agréable !
Pour en savoir plus
sur Pergo Quickheat,
voir page 69.

Envie de le poser vous-même ?

Ne vous inquiétez pas ! La pose est rapide et facile grâce au
système d’emboîtement PerfectFold™. En savoir plus page 57.
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CHÊNE GRANGE, PLANCHE L0239-04307
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COMMENT CRÉER

un style campagnard détendu :
» Choisissez des matériaux sans souci en fibres
naturelles comme les tissages lâches, les cotons
écrus et le lin pour une ambiance très nature.
» Bannissez les surcharges et optez pour
un espace simplifié et épuré dans lequel vous
aurez plaisir à vivre.
» Un sol fait de lames longues et larges crée
de l’espace et laisse respirer votre intérieur.
» Attention aux couleurs – limitez-vous au
gris ardoise, aux blancs laiteux et à la douceur
des tons crème.

CHÊNE DE CAMPAGNE, PLANCHE L0234-03590

Parfaitement imparfait
Laissez la nature s’immiscer dans
votre intérieur. Gerces, nœuds et textures
de bois rustiques ajoutent un effet
massif à votre intérieur.

CHÊNE PRAIRIE, PLANCHE L0239-04309
CHÊNE
20 GRIS URBAIN, PLANCHE L0231-03368
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Le classique
est indémodable

Équipez-vous
pour la vie !
Les sols Pergo
sont assortis d’une
garantie à vie.
En savoir plus
page 55.

CHÊNE DE TASMANIE, PLANCHE L0239-04317

O P T E Z PO U R L E ST Y L E SCA N DIN AV E CL ASSIQ U E :
» Alliez traditionnel et moderne. Si vous
commencez de zéro, optez pour un style
classique pour les éléments essentiels.
Vous pourrez ensuite ajouter une touche
de style contemporain sans détonner.

» Laissez la part belle au bois. Mettez
en valeur la chaleur et la texture du bois
en toute chose, de vos meubles de
rangement à votre sol.

» Limitez votre palette de couleurs.
Pour un style simple et apaisant,
limitez-vous au blanc, au gris, au noir,
aux nuances d’une couleur (dans ce
cas, le bleu) et à des teintes naturelles.

Un style qui se
réinvente en permanence

Vous avez envie de
poser le sol vous-même ?
Ne vous inquiétez pas !
La pose est rapide et facile
grâce au système
d’emboîtement
PerfectFold™.
En savoir plus
page 57.

MERBAU L0241-01599

24 PLANCHE L0239-04313
CHÊNE DOMAINE,

CHÊNE NATUREL L0241-01804
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nets
Des contrastes

Dessinez le décor de votre vie de tous
les jours en utilisant la simplicité
du blanc et du noir. Les couleurs
élémentaires font ressortir plus
clairement les autres choses.
Et pour encore plus de simplicité,
les sols Sensation combinent style
et résistance à l’eau. Quoi de mieux
que de laisser la cuisine faire partie
intégrante de votre espace de vie ?
CHÊNE POIVRE NOIR, PLANCHE L0231-03869

Le saviez-vous ?

Un sol résistant à l’eau
est également résistant
aux taches et aux
salissures.

26 TOUNDRA, PLANCHE L0239-04299
CHÊNE
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Laissez votre sol vous montrer
le chemin de la lumière !
CHÊNE RIVE, PLANCHE L0239-04301

CONSEIL POUR
LA POSE DU SOL :

Choisissez la direction des lames
qui complètera l’aspect général
de votre sol.
D’une façon générale, posez les
lames en direction de la source
de lumière principale, une grande
fenêtre, par exemple. Cela
contribuera à donner à votre sol
un aspect plus uniforme car la
lumière rasante fera ressortir
chaque joint entre lames.

Ne vous inquiétez pas !

La pose est rapide et facile grâce au
système d’emboîtement PerfectFold™.
En savoir plus page 57.

CHÊNE GRIS VINTAGE,
PLANCHE L0239-04311
28

FRÊNE NATUREL, PLANCHE
29 L0223-01766

Lancez-vous !

Un sol stratifié associe le design à une durabilité
supérieure à l’épreuve des défis de la vie quotidienne.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous en page 54.

Un quotidien élégant
Bien sûr, la vie est surtout faite de quotidien ordinaire. Mais il n’y a aucune raison pour que cela abaisse
le niveau d’élégance. Si vous choisissez un type de sol adapté, vous pouvez créer l’intérieur que vous aimez,
sans craindre les défis et accidents qui ne manqueront pas de survenir.

Des nez de
marche assortis,

dans la même matière
que votre sol, contribuent
à l’harmonisation
du style.

CHÊNE NOIR L0241-01806
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« ARDOISE CHARBON

L0220-01778

CHÊNE DE MINUIT L0223-01763

ARDOISE GRIS MOYEN L0220-01779
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Créé pour
s’harmoniser
Vous hésitez sur le choix du sol qui s’harmonisera
le mieux avec votre style ? Les sols Pergo Sensation sont
proposés en différents formats et motifs et offrent ainsi une
grande variété de styles. Découvrez nos différentes
finitions de surface en page 58.

32 DE MANOIR, PLANCHE L0231-03370
CHÊNE

Le rustique à la rencontre du moderne.
Nos sols Sensation sont proposés avec une
finition mate et soyeuse qui met en valeur
l’aspect naturel. Une structure prononcée
suit le veinage du bois dans le moindre
détail et est rehaussée par des effets de
gerces, de nœuds et de rabotage rustiques.
Associés à des meubles modernes et à un
design minimaliste, ils créent un fascinant
contraste entre les styles.
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CHÊNE CAP NORD, PLANCHE L0239-04289

Le gris n’a rien à voir avec le beige

Ne sous-estimez jamais le gris. Créez un intérieur élégant
et apaisant en utilisant différentes nuances. Ou utilisez
cette sensation subtile comme toile de fond pour créer des
explosions de couleurs dans votre intérieur.

Un goût de Pergo !
Envie de voir nos sols
”pour de vrai” ?
Rendez-vous chez
un distributeur
ou commandez un
échantillon sur
pergo.fr.

PIN PATINÉ, PLANCHE L0239-04315

34

CHÊNE MODERNE GRIS, PLANCHE L0223-01753
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Les
nombreux
visages
du chêne

PIN BLANC BROSSÉ, PLANCHE L0231-03373

BLANC L0218-01783

CHÊNE ARGENTE, PLANCHE L0241-01807

Des idées lumineuses
Il existe de nombreuses façons de créer un intérieur lumineux
et spacieux. Voici quelques uns de nos motifs clairs lumineux :
Chene D’Hiver, Pin Blanc Brossé, Chene Argente et Blanc!

CHÊNE EUROPÉEN, PLANCHE L0223-01756

Les décors chêne comptent parmi les sols les plus populaires
Et on comprend facilement pourquoi. Ils ne se contentent pas d’offrir une beauté naturelle qui s’harmonise
avec de nombreux styles d’intérieurs. Ils se prêtent également à une large sélection de traitements de surface,
de structures et de couleurs. En d’autres termes, un sol en chêne n’est pas un sol – c’est une palette
de sols offrant une multitude de superbes motifs.

Quel est votre
chêne préféré ?
Retrouvez toute notre
collection dans les
pages 59 à 63.
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CHÊNE DE VIGNE, PLANCHE L0241-03366

CHÊNE NATUREL, PLANCHE L0241-01804

CHÊNE VEINEUX, PLANCHE L0241-01803

CHÊNE D’HIVER, PLANCHE L0223-01764
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PLUS PROCHE
DE LA NATURE
Faites entrer la nature chez vous.
Céramiques et matières argileuses. La lumière
entre à flots par les fenêtres encadrant la verdure.
Ajoutez une touche finale avec l’aspect et
le toucher naturels d’une lame en chêne.

Vous avez envie de
poser le sol vous-même ?
Ne vous inquiétez pas !
La pose est rapide et
facile grâce au système
d’emboîtement
PerfectFold™.
En savoir plus
page 57.

CHÊNE ROYAL, PLANCHE L0223-03360

Laissez la nature au naturel
Laissez les couleurs authentiques des matières naturelles prendre vie.

Les vertus du 3
Trois est un bon
chiffre pour choisir
les couleurs qui
créeront une ambiance
calme et apaisée dans
votre intérieur.
38
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CHÊNE HÉRITAGE, PLANCHE L0223-01755

UNE MAISON SANS MURS
Laissez les portes ouvertes et faites de votre jardin l’extension de votre maison. Un intérieur spacieux
dans des tons clairs et neutres s’harmonise parfaitement à la verdure luxuriante du dehors.
Il n’y manque plus que vos amis !

résistantes à l’eau
et sans souci !

Un choix malin
Pouvoir sortir dans
le jardin signifie
généralement en revenir
plus tard. Pensez à choisir
un sol résistant à l’eau,
à l’épreuve des salissures
et de l’eau.

Dedans ou
dehors ?
Avec le sol
approprié,
tout est
possible !

Adoucissez
votre intérieur
avec des
matières
naturelles

CHÊNE LITTORAL, PLANCHE L0231-03374
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QUEL
EST VOTRE
SOL
PRÉFÉRÉ ?
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CHÊNE GRIS BLANCHI, PLANCHE L0231-03367
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Le sol parfait n’est pas
uniquement un beau sol.
Le choix de la sous-couche
adéquate est une étape
importante non seulement
pour accroitre le niveau
du confort de la marche
mais aussi pour ajouter des
fonctionnalités au sol.
En savoir plus page 68.
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LA MAISON DE VOS RÊVES
Quand on pense au nombre d’heures que vous y passez, elle mérite
certainement d’être plus qu’un simple endroit où poser votre lit !

Vous vous lèverez plus
facilement le matin
en sachant que la
première chose que vous
toucherez, c’est un sol
chaud et agréable !
Pour en savoir plus
sur Pergo Quickheat,
voir page 69.
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CHÊNE DE NOUVELLE-ANGLETERRE, PLANCHE L0231-03369

un design avec
le souci du détail
Équipez-vous
pour la vie !

Les sols Pergo sont
assortis d’une garantie
à vie. En savoir plus
page 55.

Trouvez votre
inspiration dans le
meilleur du design
contemporain et
créez un style
d’une nouveauté
rafraîchissante et
véritablement
stimulant.

ARDOISE GRIS CLAIR L0220-01780
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N’oubliez pas !
La plinthe est la touche de
finition de votre nouveau sol
– ”coloris coordonnées”
ou blanche. En savoir
plus page 65.

Vous avez envie de
poser le sol vous-même ?
Ne vous inquiétez pas !
Sur pergo.fr, vous
trouverez des vidéos
pas à pas pour vous
guider jusqu’au bout.

CHÊNE CHOCOLAT, PLANCHE L0223-01754

48

une touche
de couleur

Osez aller
jusqu’au bout !
Associez les
couleurs vives
aux blancs
épurés et aux
noirs pour
créer un style
résolument
différent.

Le saviez-vous ?

Un sol résistant à l’eau
est également résistant
aux taches et aux
salissures.

CHÊNE STUDIO, PLANCHE L0231-03867
CHÊNE GRIS FONCÉ, PLANCHE L0241-01805
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Durabilité x 2 !

Une durabilité
à long terme

Choisissez un sol aussi
respectueux de votre intérieur
que du monde que nous
partageons tous.

Chez Pergo, la durabilité n’est pas limitée à nos produits. Elle s’étend à nos
processus et influence la façon dont nous protégeons l’environnement que
nous partageons. Plus simplement : lorsque vous choisissez un de nos
sols, vous devez vous sentir en sécurité en sachant qu’il a été produit
en consommant un minimum de ressources.
Pour réduire notre empreinte écologique,
nous recyclons tout ce que nous pouvons,
chaque fois que nous le pouvons. Nos
produits se composent à 80 % de bois
valorisant les déchets issus de l’industrie
du bois. Nous utilisons uniquement du bois
d’essences renouvelables telles que le pin
ou l’épicéa – jamais de bois exotiques ou
provenant des forêts vierges menacées
d’extinction. Et nous nous efforçons de réduire
et de réutiliser les ressources à chaque étape
de notre production. Par exemple nous
utilisons l’énergie thermique des incinérateurs
de déchets pour augmenter l’efficacité
énergétique de notre propre production,
ou le recyclage de tous les déchets de bois
de nos processus d’usinage et de sciage pour
chauffer nos locaux et presses.

Preuve de nos efforts, nous sommes fiers
d’être le premier fabricant de revêtements
de sol à recevoir l’écolabel Nordic Swan,
certifiant que nos produits sont un bon choix
environnemental.
De plus, nous sommes également les
premiers à recevoir l’Ecolabel européen pour
les sols stratifiés à travers notre société mère
Unilin. Le label écologique de l’UE est un
label d’excellence environnementale qui est
attribué aux produits et services répondant
à des normes environnementales élevées tout
au long de leur cycle de vie : de l’extraction
de la matière première en passant par
la production, la distribution et l’élimination.
Conscience environnementale, esthétique
et longévité – c’est ça, la durabilité Pergo.

UNILIN BVBA,
Division Flooring
Laminate Flooring
EN13329

Z-156.606-996

* Information sur le niveau d’émission
de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Emission tested building product
conform to DIBt requirements

CHÊNE DE FERME, PLANCHE L0231-03371
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Garantie

à vie

Vous êtes-vous déjà
demandé ce qu’est un sol stratifié
– et en quoi Pergo est unique ?

Grâce à leur extrême
longévité, nous sommes
fiers de garantir nos sols
contre l’usure, les taches
et la décoloration causée
par le soleil jusqu’à 33
ans ; la meilleure garantie
sur le marché.

Découvrez tous les détails ici !

Principe de construction d’un sol multicouches Pergo.

Le choix durable

Les garanties Pergo sont soumises aux
réglementations locales et peuvent, par
conséquent, varier d’un pays à l’autre. Pour
en savoir plus sur les garanties applicables
dans votre pays, veuillez contacter votre
distributeur Pergo le plus proche ou rendezvous sur notre site Internet pergo.fr

Un sol stratifié est l’alliance parfaite du design et de la longévité. Grâce à la protection de surface TitanX™
brevetée, un sol stratifié Pergo gardera son aspect élégant au fil des années. TitanX™ est une technologie
multicouches qui comprend des couches protectrices de particules de corindon, qui confèrent une meilleure
résistance à l’usure et aux rayures. Les couches renforcées contre les chocsdu TitanX™ en combinaison
avec une âme de haute qualité fournit également une résistance très élevée à la chute d’objets et aux talons
hauts. Pour obtenir davantage d’informations techniques, veuillez vous rendre à la page 74.

1 Couches supérieures résistant à l’usure
et aux rayures

le plus
résistant

2 Des décors parfaitement nets
3 Couche spéciale pour les chocs
4 Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)

très
résistant

5 Stabilisateur au dos de la lame
résistant

Nos sols sont proposés en trois niveaux de qualité :
résistant, très résistant et le plus résistant

living Expression

original Excellence

public Extreme*

Des sols conçus
pour tous les défis d’un
usage domestique

Une durabilité exceptionnelle
pour les exigences renforcées
du quotidien

Une durabilité exceptionnelle
pour le grand passage et les
lieux publics

Classe 32 » TitanX™
25 ans de garantie

Classe 33 » TitanX™
Garantie à vie

Classe 34 » TitanX™
Garantie à vie
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*Veuillez contacter votre revendeur pour
avoir plus d’informations sur le public Extreme.

CHÊNE DE FERME, PLANCHE L0231-03371
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Une pose rapide et aisée

Ne vous
inquiétez pas !
Nous vous guiderons pas à pas
dans la procédure de pose.

avec le système d’emboîtement PerfectFold™

Envie de le faire
vous-même ?

Utilisez la méthode qui vous convient le mieux !

Assemblage rabattable
La méthode idéale pour une pose rapide sur
une grande surface. Emboitez la lame sur
le côté long, faites-la glisser jusqu’à ce qu’elle
soit en contact avec l’extrémité de la lame
précédente, puis rabattez.

Assemblage horizontal
Contrairement à beaucoup d’autres produits du marché,
les sols stratifiés Pergo peuvent également s’emboîter
horizontalement. Une solution très pratique lorsqu’il
est difficile, voire impossible, d’incliner les lames (pour
poser la dernière rangée de lames, ou en dessous des
chambranles de portes ou des radiateurs).

Assemblage
par inclinaison
Si vous le préférez, Pergo propose une
troisième option pour poser votre nouveau
sol stratifié. Il suffit d’incliner et d’emboîter
les lames sur le côté court.

Poser votre sol Pergo est désormais plus rapide et plus facile que jamais.
Tous nos sols stratifiés sont dotés du système d’emboitement innovant
PerfectFold™ 3.0 offrant trois méthodes de pose différentes. Encliquetez les
lames selon la méthode qui vous convient le mieux – vous aurez posé le sol
en un rien de temps. Vous pourrez tout aussi facilement déposer les lames
et les remplacer si nécessaire.

Regardez les vidéos pas à pas sur pergo.fr
56

Votre sol, rapidement et efficacement
Non valable pour Domestic Elegance
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La beauté derrière les apparences
Les sols stratifiés Pergo sont des sols magnifiques dont les avantages vont au-delà de leur
apparence. Les sols stratifiés Pergo semblent non seulement authentiques, mais ils en créent
aussi la sensation. Notre collection comporte sept textures de surface différentes et chacune
d’elles confère une impression d’authenticité à votre sol stratifié.
Qu’il s’agisse de l’effet vintage bien patiné ou de
l’aspect naturel des grains du bois. Pour mieux
créer votre aménagement intérieur, notre collection
comprend également différents niveaux de brillance
et des sols avec ou sans chanfreins.

Les chanfreins aident à définir le contour de chaque
lame, et les ombres qu’ils créent ajoutent à votre sol
une autre dimension. Pour trouver ce que vous voulez,
rendez-vous chez votre distributeur le plus proche pour
découvrir concrètement ces différentes options !

Sensation
wide long plank
2050 x 240 mm | 4 chanfreins

Genuine™ wood, GW

Genuine™ rustic, GR

Genuine™ sawcut, GC

Genuine™ stone, GS

Une structure en bois subtile qui
suit le moindre détail du grain du
bois, un effet qui est encore plus
prononcé dans nos sols Sensation.
Disponible en différents niveaux
de brillance.

Une structure prononcée
qui suit le moindre détail du grain
du bois, un effet qui est encore
plus souligné dans nos sols Pergo
Sensation. Peut comporter des effets
de gerces, de noeuds et de rabotage.

Structure de bois réaliste avec un
effet brut de sciage.

Une texture qui imite à la perfection
les véritables dalles de pierre.

Wood, WO

Smooth, SO

Antique wood, AW

Une texture de bois fine et réaliste
qui reproduit tous les décors en
bois, des essences de bois les plus
claires aux plus foncées. Disponible
en différents niveaux de brillance.

Une surface lisse et satinée pour
un toucher plus doux et un aspect
moderne. Disponible en différents
niveaux de brillance.

Une structure rustique qui crée
l’impression d’un parquet ancien.

Texture
GC brut de sciage synchronisé

SP

SO isse satiné

GS

SM soyeux mat

GW bois synchronisé

AW bois antique
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CHÊNE SIBÉRIEN, PLANCHE

CHÊNE DE MONTAGNE ROCHEUSE, PLANCHE

CHÊNE FJORD, PLANCHE

■ L0234-03862
■ L0334-03862

■ L0234-03568
■ L0334-03568

■ L0234-03570
■ L0334-03570

■ L0234-03863
■ L0334-03863

GR / EM

GW / MA

GW / EM

CHÊNE NORDIQUE CRAIE, PLANCHE

GR / EM

■ L0234-03865
■ L0334-03865

GW / MA

Brillance

WO bois satiné

GR rustique synchronisé

CHÊNE FJORD CLAIR, PLANCHE

pierre synchronisée

semi-brillant

MA mat
EM extra-mat

CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE

CHÊNE STATION BALNÉAIRE, PLANCHE

CHÊNE DE CHÂTEAU, PLANCHE

CHÊNE LODGE, PLANCHE

CHÊNE DE CAMPAGNE, PLANCHE

■ L0234-03571
■ L0334-03571

■ L0234-03870
■ L0334-03870

■ L0234-03589
■ L0334-03589

■ L0234-03864
■ L0334-03864

■ L0234-03590
■ L0334-03590

GW / SM

GR / EM

GW / MA

GR / EM

GW / SM
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sensation

modern
plank
1380 x 190 mm
4 chanfreins

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CHÊNE BLANC GIVRÉ, PLANCHE

PIN BLANC BROSSÉ; PLANCHE

CHÊNE STUDIO, PLANCHE

CHÊNE GRIS BLANCHI, PLANCHE

CHÊNE GRIS VINTAGE, PLANCHE

CHÊNE GRANGE GRISE, PLANCHE

CHÊNE PRAIRIE, PLANCHE

CHÊNE GRIS URBAIN, PLANCHE

■ L0231-03866
■ L0331-03866

■ L0231-03373
■ L0331-03373

■ L0231-03867
■ L0331-03867

■ L0231-03367
■ L0331-03367

■ L0239-04311
■ L0339-04311

■ L0239-04303
■ L0339-04303

■ L0239-04309
■ L0339-04309

■ L0231-03368
■ L0331-03368

GW / MA

GR / EM

GW / MA

GW / EM

GW / SM

GR / MA

GW / SM

GW / EM

long
plank
NOUVEAU

2050 x 205 mm
4 chanfreins

NOUVEAU

NOUVEAU

CHÊNE DANOIS MODERNE, PLANCHE

CHÊNE CAP NORD, PLANCHEE

CHÊNE SABLE NORDIQUE, PLANCHE

CHÊNE DE NOUVELLE-ANGLETERRE, PLANCHE

CHÊNE LITTORAL, PLANCHE

PIN PATINÉ, PLANCHE

CHÊNE POIVRE NOIR, PLANCHE

CHÊNE D’HIVER, PLANCHE

FRÊNE NATUREL, PLANCHE

■ L0231-03372
■ L0331-03372

■ L0239-04289
■ L0339-04289

■ L0239-04291
■ L0339-04291

■ L0231-03369
■ L0331-03369

■ L0231-03374
■ L0331-03374

■ L0239-04315
■ L0339-04315

■ L0231-03869
■ L0331-03869

■ L0223-01764
■ L0323-01764

■ L0223-01766
■ L0323-01766

GW / SM

GW / MA

NOUVEAU

GW / MA

NOUVEAU

GR / SM

NOUVEAU

GW / EM

GW / MA

GR/SM

CHÊNE URBAIN, PLANCHE

CHÊNE LANDES, PLANCHE

CHÊNE SKAGEN, PLANCHE

CHÊNE TOUNDRA, PLANCHE

CHÊNE ROMANTIQUE, PLANCHE

CHÊNE MODERNE GRIS, PLANCHE

CHÊNE HÉRITAGE, PLANCHE

■ L0239-04297
■ L0339-04297

■ L0231-03868
■ L0331-03868

■ L0239-04305
■ L0339-04305

■ L0239-04293
■ L0339-04293

■ L0239-04299
■ L0339-04299

■ L0223-03361
■ L0323-03361

GW / SM

■ L0223-01753
■ L0323-01753

■ L0223-01755
■ L0323-01755

GR / SM

GW / MA

GR / MA

GW / MA

AW / SM

NOUVEAU

CHÊNE ÎLE, PLANCHE

GW / MA

GW / SM

NOUVEAU

GW / MA

GW / SM

GW /SM

CHÊNE BEIGE CLASSIQUE, PLANCHE

■ L0223-03359
■ L0323-03359

GR / SM

CHÊNE EUROPÉEN, PLANCHE

■ L0223-01756
■ L0323-01756

GW / SM

NOUVEAU

CHÊNE VINTAGE BROSSÉ, PLANCHE

CHÊNE DE VILLAGE, PLANCHE

CHÊNE DE MANOIR, PLANCHE

CHÊNE STOCKHOLM, PLANCHE

CHÊNE RIVE, PLANCHE

CHÊNE ROYAL, PLANCHE

CHÊNE BRULÉ, PLANCHE

CHÊNE GRIS DE COTTAGE, PLANCHE

CHÊNE D’AUTOMNE, PLANCHE

CHÊNE GRIS RUSTIQUE, PLANCHE

■ L0231-03376
■ L0331-03376

■ L0231-03375
■ L0331-03375

■ L0231-03370
■ L0331-03370

■ L0239-04295
■ L0339-04295

■ L0239-04301
■ L0339-04301

■ L0223-03360
■ L0323-03360

■ L0223-01757
■ L0323-01757

■ L0223-03362
■ L0323-03362

■ L0223-01765
■ L0323-01765

■ L0223-01760
■ L0323-01760

GR / SP

GW / EM

GR / SM

GW / MA

GW / MA

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GR / SM

classic
plank
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1200 x 190 mm
pleine lame

NOUVEAU

CHÊNE DOMAINE, PLANCHE

NOYER RAFFINÉ, PLANCHE

CHÊNE GRANGE, PLANCHE

CHÊNE DE TASMANIE, PLANCHE

CHÊNE DE FERM, PLANCHE

CHÊNE CHOCOLAT, PLANCHE

CHÊNE DE MINUIT, PLANCHE

CHENE ARGENTE, PLANCHE

CHÊNE DU MATIN, PLANCHE

■ L0239-04313
■ L0339-04313

■ L0239-04319
■ L0339-04319

■ L0239-04307
■ L0339-04307

■ L0239-04317
■ L0339-04317

■ L0231-03371
■ L0331-03371

■ L0223-01754
■ L0323-01754

■ L0223-01763
■ L0323-01763

■ L0241-01807
■ L0341-01807

■ L0241-03364
■ L0341-03364
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GW / SM

WO / MA

GR / MA

■ original Excellence

WO / MA

■ living Expression

GR / SM

Abréviations : voir page 58

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM
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CHENE PREMIUM, PLANCHE

CHÊNE DE VIGNE, PLANCHE

PIN NORDIQUE, PLANCHE

CHÊNE NATUREL, PLANCHE

CHENE INDIEN NATUREL, PLANCHE

■ L0241-01801
■ L0341-01801

■ L0241-03366
■ L0341-03366

■ L0241-01810
■ L0341-01810

■ L0241-01804
■ L0341-01804

■ L0241-01809
■ L0341-01809

GW / SM

GW / SM

WO / WA

GW / SM

GC / SM

Le saviez-vous ?
Nos sols sont garantis
contre l’usure, les
tâches et la décoloration
causée par le soleil
jusqu’à 33 ans.
CHENE ALPIN GRIS, PLANCHE

CHENE GRIS FONCE, PLANCHE

CHENE VEINEUX, PLANCHE

MERBAU, PLANCHE

■ L0241-01802
■ L0341-01802

■ L0241-01805
■ L0341-01805

■ L0241-01803
■ L0341-01803

■ L0241-01599
■ L0341-01599

GW / SM

GW / SM

GW / SM

CHENE NOIR, PLANCHE

SO / SP

■ L0241-01806
■ L0341-01806

GW / SM

CHÊNE NATUREL CHAUD, PLANCHE L0601-04394

big
slab
1224 x 408 mm
4 chanfreins

1200 x 190 mm
PIERRE D’ALPACA

ARDOISE GRIS CLAIR

ARDOISE GRIS MOYEN

ARDOISE CHARBON

■ L0220-01781
■ L0320-01781

■ L0220-01780
■ L0320-01780

■ L0220-01779
■ L0320-01779

■ L0220-01778
■ L0320-01778

GS / MA

GS / MA

GS / MA

GS / MA

big
slab

Elle représente la solution parfaite pour rentrer dans les petits budgets – mais c’est une solution économique eu
égard du prix uniquement. Avec une garantie de 20 ans, Domestic Elegance est un sol stratifié de qualité avec la durabilité
que vous attendez d’un sol Pergo.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1224 x 408 mm
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BLANC

BÉTON GRIS MOYEN

CHÊNE BLANC LAITEUX, PLANCHE

CHÊNE BORD DE MER, PLANCHE

CHÊNE RIVIÈRE, PLANCHE

CHÊNE BEIGE NATUREL, PLANCHE

CHÊNE NATUREL CHAUD, PLANCHE

■ L0218-01783
■ L0318-01783

■ L0218-01782
■ L0318-01782

L0601-04387
L0607-04387 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04395
L0607-04395 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04389
L0607-04389 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04390
L0607-04390 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04394
L0607-04394 – 4 chanfreins
GW / SM

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SO / MA

SO / MA

■ original Excellence

■ living Expression

CHÊNE COUVENT, PLANCHE

CHÊNE CANYON, PLANCHE

CHÊNE MARRON MONTAGNEUX, PLANCHE

CHÊNE VIGNOBLE, PLANCHE

CHÊNE GRIS ÉLÉGANT, PLANCHE

L0601-04392
L0607-04392 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04393
L0607-04393 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04391
L0607-04391 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04386
L0607-04386 – 4 chanfreins
GW / SM

L0601-04388
L0607-04388 – 4 chanfreins
GW / SM

Abréviations : voir page 58
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N’oubliez pas d’ajouter

la touche finale !

V O T R E L I S T E D ’A C H AT S :

Vous n’imaginez peut-être pas l’importance de certains éléments
pour la beauté de votre sol. Pour garantir les meilleurs résultats,
nous vous recommandons de prendre le temps d’ajouter quelques
accessoires lors de l’achat de votre sol.

Sol
Il est prudent d’ajouter 10 %
à la surface de sol mesurée.
Sous-couche
Se pose sous le sol pour
contribuer à éliminer le bruit,
niveler le support, offrir une
protection hydrofuge ou
ajouter un chauffage par
le sol. Voir page 69.

1
2

Plinthes
Les plinthes Pergo aux coloris coordonnés ont été conçues
pour permettre une pose facile et polyvalente par clips, clous,
vis ou colle. Toutes les plinthes sont dotées au dos de rainures
fraisées pour dissimuler les câbles lors de la pose.

Moulures

Outils de pose
Si vous avez l’intention de
poser le sol vous-même,
assurez-vous d’avoir les outils
dont vous avez besoin pour
vous faciliter la tâche. Pergo
propose une gamme complète
d’outils de pose. N’hésitez
pas à demander conseil
à votre distributeur !
Voir page 70.

Si vous souhaitez conserver des plinthes existantes, ou en
installer de nouvelles, une moulure est une solution pratique
permettant de cacher la transition et d'ajouter une petite
touche spéciale. Cela convient bien également à des cadres
de fbaies vitrées. Une petite finition très pratique.

3

Plinthes
Des plinthes coordonnées au
sol donnent à votre intérieur un
style harmonieux et soigné.
Entretien
Les produits de nettoyage
Pergo permettent à votre sol
de garder son aspect neuf.
Voir page 71.

Profilés de transition et d’arrêt
Ces accessoires permettent une transition élégante et compensent
les différences de niveau lorsque les sols stratifiés prolongent
d’autres types de revêtements de surface. Insérez une transition
moquette entre un sol stratifié et une moquette épaisse et une
transition sol dur entre un sol stratifié et un sol dont le niveau fini
est plus bas. Les profilés d’arrêt apportent une belle touche finale
contre les seuils ou dans d’autres situations similaires.
Disponibles dans notre solution 5-en-1 brevetée.

2

Nous vous guiderons
pas à pas dans la
procédure de pose.
Regardez les vidéos
d’instruction sur
pergo.fr

CHÊNE STOCKHOLM,
PLANCHE L0239-04295
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5

Profilés de dilatation
Les profilés de dilatation sont nécessaires pour permettre
aux sols de bouger si vous installez des surfaces de revêtements
différentes avec le même niveau fini. Par exemple, deux pièces
adjascentes. Disponibles dans notre solution 5-en-1 brevetée.

4
Nez de marche
Les revêtements de sol Pergo représentent un excellent
choix même pour les escaliers, où les nez de marche
assortis apportent une élégante touche finale à chaque
marche. Disponibles dans notre solution 5-en-1 brevetée.
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77 mm

5 finitions parfaites dans
1 seul produit

PGINCP(-)
2150 x 13 x 48 mm

129 mm

58 mm

(reportez-vous à notre tableau des correspondances pour
trouver la bonne référence)

14 mm

14 mm

Plinthe, droite

La solution 5-en-1 Pergo offre plusieurs finitions différentes pour vos sols, toutes incluses dans un profilé unique et pratique. Les profilés sont
parfaitement assortis à vos sols, tant au niveau de la couleur que de la structure, et la solution tout-en-un garantit un résultat harmonieux. La surface
est un stratifié résistant à l’usure et aux rayures. L’âme est formée de panneaux de fibres haute densité (HDF) et la base est en plastique. Avec la
solution brevetée Incizo®, vous coupez tout simplement le profilé à la forme requise. Pour les hauteurs de sols entre 7 et 10 mm.

PGSKRWHITE, 2400 x 14 x 58 mm
PGSKRPAINT, 2400 x 14 x 58 mm
PGPSKRWHITE, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKRPAINT, 2400 x 14 x 77 mm

Sur-plinthes
PGISKRCOVERMD240, 2400 x 16 x 129 mm

– blanche
– à peindre
– blanche
– à peindre

Pour une rénovation rapide et aisée.
Permet de recouvrir les plinthes existantes.
Taille réglable. Couleur : à peindre.
Surface : feuille-décor. Âme : MDF.

Colour: white, paintable.
Surface: foil. Core: MDF.

2

3

4

17 mm

Profilé de dilatation

Transition moquette

Transition sol dur

Profilé d’arrêt

Transition stratifié à stratifié.

Transition du stratifié
à la moquette.

Transition de stratifié à céramique,
vinyle ou linoléum.

Finitions au niveau des seuils,
des portes coulissantes, etc.

48 mm

40 mm

40 mm
4 mm
15 mm

12 mm

40 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Plinthe résistante à l’eau

Moulures

9,5 mm

9,5 mm

9,5 mm

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance

Résistante à l’eau. Cache les espaces de dilatation et protège
les murs. Installez avec colle Multiglue. Couleur: blanc, à peindre.
Surface et âme: polystyrène insensible à l’eau

Voir la matrice correspondante pour le numéro d’article correspondant.
Couleur assortie. Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures.
Ame : MDF.

5

Nez de marche, affleurant

Nez de marche classique

Nez de marche, aluminium

Pour une finition affleurante
sur les marches
40 mm
d'escalier.

Pour accéder à un niveau inférieur
depuis un sol flottant, par ex.
en haut des escaliers ou pour
accéder à un niveau inférieur
dans une pièce.

PGSTPSILVME270, 2700 x 23 mm

9,5 mm

25 mm
17 mm

Adapté aux sols avec une épaisseur
de 7 – 16 mm. Couleur : argent.
Surface : aluminium.
23 mm

Le sous-profilé Incizo® est requis pour l'application
dans les escaliers et doit être commandé séparément.

7 – 16 mm
27 mm

NEINCPBASE(-)
(reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence)

Moulures
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

77 mm

58 mm

Profilé d’arrêt
PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

– blanche
– à peindre

Adapté aux sols avec une épaisseur de 6 – 10 mm.
Couleur : argent. Surface : aluminium.

Couleur : à peindre. Surface : feuille-décor.
Âme : MDF.

50 mm

77 mm

17 mm

3,6 – 5,5 mm

4 mm

17 mm

58 mm

0 – 10 mm

5

55 mm

1

47 mm
12 mm

14 mm

14 mm

14 mm

Plinthes droites

Plinthe, droite

PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance*
PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm – modern plank 9 mm, domestic elegance

PGSKR(-), 2400 x 14 x 58 mm – wide long plank, modern plank 8 mm,
long plank, classic plank, big slab
PGPSKR(-), 2400 x 14 x 77 mm – wide long plank, modern plank 8 mm,
long plank, classic plank, big slab

Voir la matrice correspondante pour le numéro d’article correspondant.
Couleur assortie. Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures.
Ame : MDF. Adaptable à une hauteur de 40 mm.
* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

Connecteurs supplémentaires
NEPLUG, 48 pièces (24 connecteurs droits et 24 connecteurs d’angles)
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16 mm

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver
la bonne référence. Couleurs assorties.
Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures. Âme : MDF.

Profilé multifonction
PGPRSILVME186, 1860 x 47 mm
Profilé de dilatation et de transition dans un seul profilé.
Rail en plastique. Convient à des différences de niveau
de 0 – 12,3 mm. Hauteur : 10 mm (non posé).
Couleur : argent. Surface : aluminium.

Rendez un beau sol
encore plus beau !
» Avant d’installer votre nouveau sol
stratifié Pergo, vous devez sélectionner
une sous-couche.
» Avec une sous-couche, vous pouvez
augmenter le confort de marche, et ajouter
des fonctionnalités à votre sol.
» Améliorer l’acoustique d’une pièce
ou ajouter une protection contre l’humidité.
Les sous-couches Pergo fournissent
un large éventail d’avantages.
» Tournez la page pour trouver
la sous-couche qui vous convient !
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Rendez un beau sol
encore plus beau

Sous-couches pour supports
en bois

Avant d’installer votre nouveau sol
stratifié Pergo, vous devez sélectionne
une sous-couche

BIEN

MIEUX

MEILLEUR

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

Sous-couches à usage professionnel
Professional SoundBloc™
PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m2 / rouleau
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m2 / rouleau
La sous-couche la plus performante pour éliminer les bruits
de pas réverbérés. Améliore le confort de la marche et offre
une excellente isolation aux bruits d'impact. Pare-vapeur
intégré avec un rabat intégré et adhésivé.
Épaisseur : 2 mm
Matériau : Mousse de polyéthylène réticulé

Durabilité
Atténuation des bruits de pas
Chauffage par le sol
Pare-vapeur
Épaisseur

NON

NON

OUI*

2 mm

3 mm

2 mm

Vous avez froid aux pieds ?
Ça n’est pas incontournable.
Avec Pergo Quickheat, installer un
chauffage par le sol est facile.

Pergo Quickheat est la manière la plus astucieuse et la plus simple pour
profiter d’un chauffage par le sol. Rien à sceller dans le béton, la pose s’effectue
en un tour de main et vous n’avez même pas besoin de faire appel à un électricien.
Il suffit de dérouler les éléments chauffants Quickheat et de les connecter les uns
aux autres. Installez le thermostat et le boîtier de sécurité contre le mur et branchez.
C’est aussi simple que cela.

3

Underlay Foam

Smart Underlay

Silent Walk

PGUDLFOAM15B

PGUDLSMART15

PGUDLSW7

Pour les pièces à trafic léger.
15 m² / rouleau.

Pour les pièces à trafic important.
15 m² / paquet.

Une sous-couche extrêmement
durable et résistante pour les
pièces à trafic très important.
7 m² / rouleau.

Sous-couches pour supports en béton

En plus de la chaleur, Pergo quickheat apporte un confort de marche, éliminant ainsi le
besoin d’une sous-couche supplémentaire. En complément à votre chauffage principal,
Pergo Quickheat, vous permet généralement de baisser la température de 2 à 3 degrés
comparativement à l’utilisation de radiateurs muraux. Le programmateur inclus dans
le système peut être configuré pour 5 + 2 jours.

1. Chaleur rapide et confortable

2

BIEN

MIEUX

MEILLEUR

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

OUI

OUI

OUI*

2 mm

3 mm

2 mm

Pergo Quickheat est composé de deux couches de mousse et d'une couche intermédiaire
assortie de câbles chauffants et d'une surface réfléchissante en feuille d'aluminium.
Grâce à l'isolation et à la surface réfléchissante, tout le flux de chaleur est dirigé vers
le haut, assurant une régulation rapide de la température de la pièce.

2. Dispositif de sécurité intégré
Pergo Quickheat est assorti d'un dispositif de sécurité intégré qui se déconnecte
automatiquement de l'alimentation électrique en cas de défaut. Le système est bien
évidemment certifié pour une installation à réaliser par soi-même et il est conforme
aux normes internationales applicables aux sols démontables.

Durabilité
Atténuation des bruits de pas
Chauffage par le sol
Pare-vapeur
Épaisseur

3. Un thermostat sans fil dans chaque pièce

1

Grâce à Pergo Quickheat, vous pouvez régler la température de chaque pièce en
toute simplicité. Après avoir déroulé les éléments, il suffit de brancher le boîtier de
sécurité et de programmer le thermostat sans fil à la température désirée. La minuterie
flexible vous permet de paramétrer séparément le chauffage au sol pour la semaine
et le week-end. Quatre plages horaires peuvent être réglées avec des températures
différentes (matin, journée, soirée et nuit).

Éléments non chauffants
PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m2

Underlay Foam+

Smart Underlay+

Silent Walk

PGUDLFOAMPLUS15

PGUDLSMARTPLUS15

PGUDLSW7

Une bonne base pour les pièces
moins fréquentées. Pare-vapeur
intégré avec un rabat intégré et
adhésivé. 15 m² / rouleau.

Bien dans les pièces plus
fréquentées. Pare-vapeur intégré
avec un rabat intégré et adhésivé.
15 m² / paquet.

Une sous-couche extrêmement
durable et résistante pour les pièces
à trafic plus fréquent.
7 m² / rouleau.

*Lorsque vous posez le SilentWalk sur des sols en béton ou sur un système de chauffage par le sol, veuillez coller les bords
de la sous-couche avec une bande anti-humidité. Ne faites pas cela lorsque vous le posez sur des supports en bois.
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Pergo Quickheat, 55
PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m
55 W / m². 220 V 50 Hz (prise européenne).
Charge maximum : 10 A (2300 W à 230 V).
Surface chauffante maximum de l'installation: 42 m².
Adapté pour 5% ~ 95% d'humidité relative.
Épaisseur : 8 mm. Résistance thermique : 8 W / m2 K.

26 éléments/boîte. Utilisés pour combler
les espaces entre les éléments chauffants
et le mur.

Câbles d’extension
PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m
Utilisés entre les éléments chauffants
et/ou pour prolonger le câble situé entre les
éléments chauffants et le boîtier de sécurité.

Kit de pose, sans fil
PGUDLQHKITEU
Thermostat sans fil, boîtier de
sécurité, outil de connexion et
instructions de pose.
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mise en œuvre

entretien
La surface Pergo TitanX™ hermétiquement assemblée empêche l’adhérence et l’accumulation des salissures, rendant les sols stratifiés Pergo
simples à nettoyer. Nos accessoires d’entretien, de haute qualité et de conception ergonomique, permettent à votre sol Pergo de garder son aspect
neuf plus facilement et plus longtemps. Pour conserver l’aspect initialde votre sol Pergo, évitez d’utiliser des produits de nettoyage non adaptés ou
trop concentrés qui déposent un film à la surface du sol. Le produit de nettoyage All-round Floor Cleaner Pergo élimine les salissures sans déposer
de film à la surface des sols, s’il est utilisé correctement.

Moisturbloc Extreme™

Film PE (en polyethylene)

Kit de pose

Kit de pose pour plinthes

PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m2
(5 cm de recouvrement)

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
= 33,75 m2 / rouleau

PGTOOL

PGCLIPS15LM

Ce pare-vapeur offre une
résistance à la pénétration de
vapeur d’eau trois fois supérieure
à celle d’un film en polyéthylène
classique. Peut se poser sur
des supports en béton avec une
humidité relative pouvant atteindre
95 %, ce qui la rend idéale pour une
pose en sous-sol et sur des sols
en béton très humides (dallage).
Moisturbloc Extreme™ assure une
pose beaucoup plus rapide dans
les constructions neuves ou suite
à un dégât des eaux. Épaisseur :
2,5 mm. Matériau : Polypropylène.
Ruban adhésif inclus.

Un film qui protège les revêtements de sol contre la vapeur
d’eau relâchée par les supports
minéraux ou en béton. Durée d'utilisation : 50 ans. Épaisseur : 0,2
mm (200µm). Matériau : Polyéthylène, résistant en milieualcalin.

Tout ce dont vous avez besoin
tient dans une seule boîte. Vous y
trouverez un martyr, des entretoises
en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces)
et un tire-lame.

Pour les plinthes PGSKR(-) et
PGPSKR(-)uniquement, y compris
les variantes à peindre / blanches.
Système de clips facilse à utiliser
où aucun clou ni vis ne sont
visibles. Un kit d'installation
couvre 15 mètres de plinthes.

Entretoises
supplémentaires

PGCLEANINGKIT

PGSPACER, 48 pièces

Le balai à manche ergonomique extra-long
et un dispositif de fixation à bande velcro
pratique pour la serpillère microfibres de
haute qualité.

Clips pour fixation des plinthes
PGCLIPSKME95
– modern plank 9 mm
PGCLIPSKME7080
– domestic elegance
Pour les plinthes PGSK(-) uniquement, y compris les variantes à
peindre / blanches. Système de
clips facilse à utiliser où aucun
clou ni vis ne sont visibles. Un kit
d'installation couvre 20 mètres de
plinthes.

Rails pour fixation
des plinthes
NETRACK
Pour les plinthes PGPSK (-)
uniquement. Collage avec
Multiglue. Utile pour un accès
facile aux câbles cachés.
Un rail est nécessaire pour
chaque plinthe.

Mastic Safeseal

Nettoyant pour sols All-round
Floor Cleaner
PGCLEANALL1000
Spécialement formulé pour nettoyer les sols
stratifiés, les parquets et les sols en vinyle.
Idéal pour éliminer les salissures, les taches
de graisses et les marques des semelles,
ainsi que pour le nettoyage quotidien.

Nettoyage quotidien
Lavez le sol avec une serpillère humide uniquement lorsque
cela est nécessaire. Utilisez le détergent All-round Floor Cleaner
et la serpillère microfibre de Pergo. Humidifiez la serpillère
microfibre (mélangez 2 bouchons de Pergo All-round Floor Cleaner
dans 10 litres d’eau tiède). Mélangez avec soin conformément
aux instructions du fabricant. Évitez impérativement de surdoser
le détergent. Les serpillères utilisées doivent être lavées
conformément aux instructions indiquées sur l’étiquette à 60 °C
et sans assouplissant. Nettoyez par surfaces de 15 à 20 m2
maximum à la fois. Vérifiez que le sol est sec après le
nettoyage humide.

Rosaces

Ruban adhésif

PGGLUE290, 290 ml

PGKIT(-), 310ml

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Idéale pour poser les plinthes
et les profilés. Polymère hybride
à prise rapide. Un tube permet
de fixer 15 mètres linéaires de
plinthes.

Pour une belle finition. Non adhésif
après une demi-heure et durcissement complet après 24 heures. A
utiliser sur fond de joint en mousse.
Disponible en 8 coloris.Acrylique en
phase aqueuse.

PGRCINOX15, acier inoxydable
Diamètre intérieur/extérieur : 15/54 mm

Ruban adhésif en aluminium
autocollant pour les sous-couches.
PGRCINOX22, acier inoxydable
Diamètre intérieur/extérieur : 22/54 mm

Accessoires Aqua – utilisation dans les pièces humides avec les sols stratiifés résistants à l’eau
Mastic Aqua

Fond de joint en mousse

PGKITTRANSP, 310 ml

NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Pour une finition invisible et
étanche à l’eau sous les plinthes,
les moulures, les transitions, les
cadres de portes etc. A utiliser
sur fond de joint en mousse.

Garnissage de fond de joint
en mousse en polyéthylène. Sert de
remplissage élastique de tous les
espaces de dilatation sur la périphérie
du sol Pergo. S’utilise en combinaison
avec le mastic acrylique en pièce sèche
ou le mastic Aqua en pièce humide.

PGREPAIR
Répare facilement et rapidement les petits
impacts sur les lames endommagées au
moyen de cires teintées mixables pour
couvrir la palette de décors 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.

Grâce au traitement de surface, votre sol
stratifié est non seulement durable mais
également facile à entretenir.

Destiné aux sols nécessitant une
protection supplémentaire contre
l'humidité. A base d’acétate de
polyvinyle.

Mastic acrylique

Cire de réparation

Faciles à aimer, faciles à vivre.

PGSEAL500, 500 ml

Colle Multiglue
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Kit de nettoyage

Sols encrassés ou tachés
Pour éliminer les taches ou les traces résistantes, utilisez le
Pergo All-round Floor Cleaner et une serpillère, un torchon ou
si nécessaire un tampon non abrasif (blanc ou rouge) propres.
Laissez agir quelques minutes. Essuyez pour retirer la tache à
l’aide d’une serpillère propre humidifiée avec de l’eau tiède.
Répétez cette action si nécessaire. Essuyez pour sécher ensuite.

Guide de nettoyage des taches
Zones tachées localement : Appliquez Pergo All round Floor
Cleaner sur la zone en question. Laissez agir le nettoyant pour
sols pendant quelques minutes pour dissoudre la tache. Essuyez
pour retirer la tache à l’aide d’une serpillère propre humidifiée
avec de l’eau tiède. Répétez cette action si nécessaire.
Chocolat, graisse, jus de fruit, sirops, vin : Pulvériser le Pergo
all round Floor Cleaner ou utilisez de l’eau chaude à laquelle
vous aurez ajouté de l’All round Floor Cleaner.

Goudron, fusain, rouge à lèvres, cirage, encre, carbone,
vernis à ongles ou cigarettes : Alcool dénaturé, acétone ou
solvant domestique, essence minérale.
Cire de bougie et chewing-gum : Laissez durcir en appliquant
éventuellement un glaçon puis grattez avec précaution.

Éviter les produits lustrant à base
d’huiles ou de cires
Un sol Pergo ne doit jamais être ciré, huilé ou lustré. Ne le frottez
jamais avec de la laine d’acier ou un autre matériau abrasif qui
pourrait endommager son aspect et sa structure.

Traitements supplémentaires
Certaines surfaces texturées requièrent un soin approprié,
comme décrits ci-après :
Textures mates : La saleté a tendance à adhérer plus facilement
sur les sols à textures mates. Par conséquent, nous recommandons un nettoyage plus fréquent pour ce type de sols.
Textures brillantes : Les marques d’eau séchées sont souvent
plus visibles sur les textures brillantes. Essuyez toujours avec une
serpillère sèche après un nettoyage humide.
Sols à bords chanfreinés : L’eau peut stagner dans les chanfreins,
essuyez toujours après un nettoyage humide.

Protection de votre sol
Nous recommandons d’utiliser des roues souples pour sols durs
sur les chaises de bureau . Protégez également le sol en utilisant
des feutres de protection sous les pieds de meubles. Installez
toujours un paillasson à la porte d’entrée de votre domicile.
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tableau des correspondances
77 mm

77 mm

77 mm

58 mm

77 mm

58 mm

58 mm

58 mm

17 mm

Référence / Décor

12 mm

14 mm

14 mm

5-en-1
		

Profilé
droite

Profilé
droite

Profilé
droite

13 x 48
PGINCP(-)

12 x 58
PGSK(-)

14 x 77
PGPSK(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 mm

17 mm

17 mm

Profilé
Moulures Mastic
droite		acrylique
14 x 77
PGPSKR(-)

17 x17
310 ml
PGSCOT(-) PGKIT(-)

original Excellence

Référence / Décor

12 mm

14 mm

14 mm

5-en-1
		

Profilé
droite

Profilé
droite

Profilé
droite

13 x 48
PGINCP(-)

12 x 58
PGSK(-)

14 x 77
PGPSK(-)

14 x 58
PGSKR(-)

14 mm

17 mm

Profilé
Moulures Mastic
droite		acrylique
14 x 77
PGPSKR(-)

17 x17
310 ml
PGSCOT(-) PGKIT(-)

original Excellence

living Expression

L0241-01599

L0341-01599

Merbau

01599

–

–

01599

01599

–

07

L0239-04291

L0339-04291

Chêne Sable Nordique, planche

04291

04291

04291

–

–

04291

01

L0241-01801

L0341-01801

Chene Premium

01801

–

–

01801

01801

–

04

L0239-04293

L0339-04293

Chêne Skagen, planche

04293

04293

04293

–

–

04293

03

L0241-01802

L0341-01802

Chene Alpin Gris

01802

–

–

01802

01802

–

02

L0239-04295

L0339-04295

Chêne Stockholm, planche

04295

04295

04295

–

–

04295

04

L0241-01803

L0341-01803

Chene Veineux

01803

–

–

01803

01803

–

08

L0239-04297

L0339-04297

Chêne Île, planche

04297

04297

04297

–

–

04297

03

living Expression

L0241-01804

L0341-01804

Chêne Naturel

01731

–

–

01731

01731

–

05

L0239-04299

L0339-04299

Chêne Toundra, planche

04299

04299

04299

–

–

04299

04

L0241-01805

L0341-01805

Chene Gris Fonce

01730

–

–

01730

01730

–

02

L0239-04301

L0339-04301

Chêne Rive, planche

04301

04301

04301

–

–

04301

06

L0241-01806

L0341-01806

Chene Noir

01806

–

–

01806

01806

–

08

L0239-04303

L0339-04303

Chêne Grange Grise, planche

04303

04303

04303

–

–

04303

06

L0241-01807

L0341-01807

Chene Argente

01807

–

–

01807

01807

–

01

L0239-04305

L0339-04305

Chêne Landes, planche

04305

04305

04305

–

–

04305

03

L0241-01809

L0341-01809

Chene Indien Naturel

01798

–

–

01798

01798

–

04

L0239-04307

L0339-04307

Chêne Grange, planche

04307

04307

04307

–

–

04307

02

L0241-01810

L0341-01810

Pin Nordique

01810

–

–

01810

01810

–

04

L0239-04309

L0339-04309

Chêne Prairie, planche

04309

04309

04309

–

–

04309

08

L0241-03364

L0341-03364

Chêne du Matin

03364

–

–

03364

03364

–

02

L0239-04311

L0339-04311

Chêne Gris Vintage, planche

04311

04311

04311

–

–

04311

02

L0241-03366

L0341-03366

Chêne de Vigne

03366

–

–

03366

03366

–

04

L0239-04313

L0339-04313

Chêne Domaine,, planche

04313

04313

04313

–

–

04313

04

L0218-01782

L0318-01782

Béton Gris Moyen

01782

–

–

01782

01782

–

02

L0239-04315

L0339-04315

Pin Patiné, planche

04315

04315

04315

–

–

04315

–

L0218-01783

L0318-01783

Blanc

01783

–

–

01783

01783

–

01

L0239-04317

L0339-04317

Chêne de Tasmanie, planche

04317

04317

04317

–

–

04317

06

L0239-04319

L0339-04319

Noyer Raffiné, planche

04319

04319

04319

–

–

04319

06

L0220-01778

L0320-01778

Ardoise Charbon

01778

–

–

01778

01778

–

02

L0220-01779

L0320-01779

Ardoise Gris Moyen

01779

–

–

01779

01779

–

02

L0220-01780

L0320-01780

Ardoise Gris Clair

01780

–

–

01780

01780

–

02

L0220-01781

L0320-01781

Pierre d’Alpaca

01781

–

–

01781

01781

–

02

L0223-01753

L0323-01753

Chêne Moderne Gris

01753

–

–

01753

01753

–

03

L0223-01754

L0323-01754

Chêne Chocolat

01754

–

–

01754

01754

–

08

L0223-01755

L0323-01755

Chêne Héritage

01755

–

–

01755

01755

–

03

L0223-01756

L0323-01756

Chêne Européen

01756

–

–

01756

01756

–

05

L0223-01757

L0323-01757

Chene Brule

01757

–

–

01757

01757

–

04

L0223-01760

L0323-01760

Chene Gris Rustique

01760

–

–

01760

01760

–

02

L0223-01763

L0323-01763

Chêne de Minuit

01763

–

–

01763

01763

–

02

L0223-01764

L0323-01764

Chene d’Hiver

01764

–

–

01764

01764

–

02

L0223-01765

L0323-01765

Chene d’Automne

01765

–

–

01765

01765

–

02
03

L0223-01766

L0323-01766

Frene Naturel

01766

–

–

01766

01766

–

L0223-03359

L0323-03359

Chêne Beige Classique

03359

–

–

03359

03359

–

04

L0223-03360

L0323-03360

Chêne Royal

03360

–

–

03360

03360

–

08

L0223-03361

L0323-03361

Chêne Romantique

03361

–

–

03361

03361

–

02

L0223-03362

L0323-03362

Chêne Gris de Cottage

03362

–

–

03362

03362

–

02

L0231-03367

L0331-03367

Chêne Gris Blanchi

03367

–

–

03367

03367

–

02

L0231-03368

L0331-03368

Chêne Gris Urbain

03368

–

–

03368

03368

–

02

L0231-03369

L0331-03369

Chêne de Nouvelle-Angleterre

03369

–

–

03369

03369

–

02

L0231-03370

L0331-03370

Chêne de Manoir

03370

–

–

03370

03370

–

04

L0231-03371

L0331-03371

Chêne de Ferme

03371

–

–

03371

03371

–

08

L0231-03372

L0331-03372

Chêne Danois Moderne

03372

–

–

03372

03372

–

01

L0231-03373

L0331-03373

Pin Blanc Brossé

03373

–

–

03373

03373

–

01

L0231-03374

L0331-03374

Chêne Littoral

03374

–

–

03374

03374

–

03

L0231-03375

L0331-03375

Chêne de Village

03375

–

–

03375

03375

–

04

L0231-03376

L0331-03376

Chêne Vintage Brossé

03376

–

–

03376

03376

–

05

L0231-03866

L0331-03866

Chêne Blanc Givré, planche

03866

–

–

03866

03866

–

02

L0231-03867

L0331-03867

Chêne Studio, planche

03867

–

–

03867

03867

–

02

L0231-03868

L0331-03868

Chêne Urbain, planche

03868

–

–

03868

03868

–

04

L0231-03869

L0331-03869

Chêne Poivre Noir, planche

03869

–

–

03869

03869

–

08

L0234-03568

L0334-03568

Chêne Sibérien, planche

03568

–

–

03568

03568

–

02

L0234-03570

L0334-03570

Chêne de Montagne rocheuse, planche

03570

–

–

03570

03570

–

02

77 mm

77 mm

58 mm

58 mm
17 mm

domestic Elegance

Référence / Décor

12 mm

14 mm

14 mm

5-en-1
		

Profilé
droite

Profilé
droite

Profilé
droite

13 x 48
PGINCP(-)

12 x 58
PGSK(-)

14 x 77
PGPSK(-)

14 x 58
PGSKR(-)

17 mm

Profilé
Moulures Mastic
droite		acrylique
14 x 77
PGPSKR(-)

17 x17
310 ml
PGSCOT(-) PGKIT(-)

L060x-04386

Chêne Vignoble, planche

04386

04386

04386

–

–

04386

L060x-04387

Chêne Blanc Laiteux, planche

04387

04387

04387

–

–

04387

01

L060x-04388

Chêne Gris Élégant, planche

04388

04388

04388

–

–

04388

02

02

L060x-04389

Chêne Rivière, planche

04389

04389

04389

–

–

04389

03

L060x-04390

Chêne Beige Naturel, planche

04390

04390

04390

–

–

04390

03

L060x-04391

Chêne Marron Montagneux, planche

04391

04391

04391

–

–

04391

02

L060x-04392

Chêne Couvent, planche

04392

04392

04392

–

–

04392

03

L060x-04393

Chêne Canyon, planche

04393

04393

04393

–

–

04393

04

L060x-04394

Chêne Naturel Chaud, planche

04394

04394

04394

–

–

04394

04

L060x-04395

Chêne Bord de Mer, planche

04395

04395

04395

–

–

04395

02

L0234-03571

L0334-03571

Chêne Bord de Mer, planche

03571

–

–

03571

03571

–

03

L0234-03589

L0334-03589

Chêne de Château, planche

03589

–

–

03589

03589

–

05

L0234-03590

L0334-03590

Chêne de Campagne, planche

03590

–

–

03590

03590

–

08

L0234-03862

L0334-03862

Chêne Fjord Clair, planche

03862

–

–

03862

03862

–

01

GROUPE DE PRODUIT

GAMME

DESCRIPTION MAT.

L0234-03863

L0334-03863

Chêne Fjord, planche

03863

–

–

03863

03863

–

02

Classic plank

domestic Elegance

NEINCPBASE1

7 mm

L0234-03864

L0334-03864

Chêne Lodge, planche

03864

–

–

03864

03864

–

08

Classic plank, big slab

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE2

8 mm

L0234-03865

L0334-03865

Chêne Nordique Craie, planche

03865

–

–

03865

03865

–

02

Long plank

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

L0234-03870

L0334-03870

Chêne Station Balnéaire, planche

03870

–

–

03870

03870

–

04

Modern plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE8

8 mm

L0239-04289

L0339-04289

Chêne Cap Nord, planche

04289

04289

04289

–

–

04289

01

Wide Long Plank (Sensation)

living Expression / original Excellence

NEINCPBASE6

9,5 mm

72

14 mm

Profilé de base pour nez de marche Incizo®
CONVIENT A UNE ÉPAISSEUR DE SOL

73

guide technique
public Extreme

original Excellence

living Expression

•

•

•

•

Résistance aux rayures		

Très élevée

Très élevée

Élevée

Élevée

Caractéristiques

TitanX™		

le plus résistant
toughest

classe
class 34
AC6

classe
class 34
IC4

tougher
très résistant

classe
class 33
AC5

classe
class 33
IC3

tough
résistant

class 32
classe
AC4

classe
class 32
IC2

domestic Elegance

Technologie AquaSafe *		

•

•

•

–

Résistance aux rayures

Résistance à l’usure

Résistance aux chocs

PerfectFold™ 3.0		

•

•

•

–

Résistance à l’humidité		

Très élevée

Élevée

Élevée

Moyenne

La surface TitanX offre la meilleure
protection du marché contre les
rayures et les griffures, permettant
au sol de conserver son lustre.

Un sol stratifié Pergo résistera à
l’abrasion et à l’usure de la vie
quotidienne, année après année.

Sa conception unique en couches
multiples et son âme HDF dense
protège le sol contre les chutes
d’objets et les talons hauts.

Antistatique		

•

•

•

•

Hygiénique		

•

•

•

•

Label environnemental PEFC		

•

•

•

•

Ecolabel environnemental scandinave		

•

•

•

•

Triple garantie		

À vie

À vie

25 ans

20 ans

Caractéristiques techniques

™

Charge électrostatique (kV)
Quantité de rayures

Norme

Classe d’usage

EN 13329

34

33

32

32

Classe de réaction au feu

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1**

Cfl-s1

Cfl-s1

EN 717

E1

E1

E1

E1

Émissions de formaldéhyde
Émission de composés organiques volatils (COV)

agBB/DIBt

•

•

•

•

Effet anti-microbien générique

JIS Z 2801

> 99 %

> 99 %

> 99 %

> 99 %

Résistance à l’usure

EN 13329

AC6

AC5

AC4

AC4

Résistance aux chocs

EN 13329

IC4

IC3

IC2

IC2

Résistance aux chaises à roulettes

EN 13329 (classe 34)

Aucun dommage

–

–

–

Résistance aux chaises à roulettes

EN 13329

Aucun dommage

Aucun dommage

Aucun dommage

Aucun dommage

Propriétés antidérapantes

EN 14041

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Classe DS

Résistance à la chaleur

EN 12667

0,07 m² K/W

0,07 m² K/W

0,06 m² K/W

0,06 m² K/W

EN 1815

< 2kV (antistatique)

< 2kV (antistatique)

< 2kV (antistatique)

< 2kV (antistatique)

Décharge électrostatique

*disponible en format Modern Plank et Wide Long Plank avec une garantie 10 ans pièces humides et en Classic Plank avec une garantie de 5 ans en pièce humide.
** Cfl-s1 pour Modern Plank 9 mm.

formats
		
Longueur

Lame, mm
Largeur

Paquets
Épaisseur

Lames/paquet

m²/paquet Paquets/palette

m²/palette

original Excellence
L0241-xxxxx Classic Plank, aquasafe

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0223-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

L0239-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe

1380

190

9

6

1,573

64

100,68

L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

L0218-xxxxx Big Slab

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

L0220-xxxxx Big Slab 4V

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

Élevée

Autre
stratifié
Autre
stratifié

Aucune

Autre
stratifié
Autre
stratifié

Pergo
%

Perte de brillance

Résistance aux rayures

Propriétés antistatiques

Les sols Pergo comportent une couche supplémentaire contenant des particules de corrindon
qui les rendent plus résistants aux rayures que la plupart des sols stratifiés du marché. Pour nos
tests, nous utilisons des tampons abrasifs Scotch Brite®. Une partie de la surface est frottée
160 fois avec une charge de 400 g puis on observe les rayures. Une autre zone est frottée 80 fois
avec une charge de 600 g puis nous mesurons la variation de brillance. Nous comparons ainsi
nos surfaces TitanX™ avec quatre autres sols stratifiés du marché.

La norme européenne EN 14041
est utilisée pour mesurer la charge
électrostatique accumulée dans le
corps d’une personne marchant sur
le sol. Une valeur inférieure à 2kV est
requise pour un sol antistatique.

SURFACE DE PROTECTION CONTRE L’USURE
La surface brevetée TitanX™ offre la finition multicouches
protectrice la plus efficace du marché, garantissant un
niveau de résistance à l’usure dépassant de loin les normes
généralement admises pour un usage commercial élevée.

RÉSISTANCE AUX RAYURES La surface TitanX™
comporte une couche de protection supplémentaire
contre les rayures qui est la meilleure sur le marché. Votre
sol Pergo conservera ainsi la beauté de son aspect original
beaucoup plus longtemps que les autres sols stratifiés.

RÉSISTANCE AUX CHOCS La technologie multicouches
exclusive de notre surface TitanX™, alliée à l’âme dense
de nos sols, assure une résistance très élevée aux chocs
comme les chutes d’objets ou les talons hauts.

ANTISTATIQUE Les sols stratifiés Pergo éliminent
l’électricité statique. Les charges électrostatiques se dissipent
grâce au graphite (électriquement conducteur) dans le sol.
Cette performance est conforme aux exigences relatives
aux charges électrostatiques les plus strictes du marché.

NETTOYAGE PLUS AISÉ Un sol Pergo doté d’une
surface TitanX™ se nettoie bien plus facilement que les
sols ordinaires. En effet, la surface TitanX™ est assemblée
de manière si hermétique que la saleté ne peut tout
simplement pas y adhérer.

RÉSISTANCE À L’EAU Le système Pergo combine
un traitement hydrofuge dans la masse et un puissant
dispositif d’assemblage encliquable. Sur certaines de
nos gammes, nous appliquons la technologie unique
Aquasafe. Le résultat rend les sols les plus hydrofuges
du marché.

RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE Un sol Pergo doté d’une
surface TitanX™ possède de manière naturelle une résistance
élevée aux feux grâce à sa technologie multicouches. Alliée
à l’âme HDF dense des sols, elle assure une dissipation
rapide de la chaleur.

HYGIÉNIQUE Un sol stratifié Pergo rend l’entretien aisé
pour atteindre un niveau d’hygiène élevé. Les bactéries
ont besoin de nourriture et d’humidité pour se développer
et la surface TitanX™ hermétiquement assemblée et simple
à nettoyer empêche leur propagation. Ainsi, pas besoin
de produits chimiques pour atteindre un niveau d’hygiène
élevé, naturellement.

									
living
Expression
L0341-xxxxx Classic Plank, aquasafe

1200

190

8

7

1,596

48

76,61

L0323-xxxxx Long Plank 4V

2050

205

9,5

6

2,522

44

110,95

L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe

1380

190

8

7

1,835

48

88,08

L0339-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe

1380

190

9

6

1,573

64

100,68

L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe

2050

240

9,5

6

2,952

33

97,42

L0318-xxxxx Big Slab

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

L0320-xxxxx Big Slab 4V

1224

408

8

2

0,999

80

79,90

									
domestic
Elegance
L0601-xxxxx Classic Plank

1200

190

7

8

1,824

64

116,74

L0607-xxxxx Classic Plank 4V

1200

190

7

8

1,824

64

116,74

74

Stratifié
ordinaire

Notre protection de surface
brevetée TitanX™ est dotée
d’exceptionnelles propriétés
de résistance aux rayures,
à l’usure et aux chocs.

Moyenne

Faible

C’est la clé de
la durabilité Pergo !

INSTALLATION FACILE Le système d’installation breveté
PerfectFold™ 3.0 de Pergo rend la pose plus rapide et plus
simple que jamais. Il suffit en effet de rabattre les lames les
unes après les autres pour installer le sol.

Les produits réels peuvent avoir un aspect différent des images de ce catalogue. La disponibilité des produits, ou les produits
eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Contents © 2019 by
bvba – division flooring.
Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.

FR 190020- 01

Nos sols sont encore plus
beaux ”dans la vraie vie” !
Rendez-vous sur notre site Web
et commandez des échantillons
de vos motifs préférés.

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

