
 REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE AVEC ENVERS TEXTILE

Solidité et douceur.
La combinaison parfaite.
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Adaptabilité 
Des sols de diff érentes 
largueurs adaptés à 
toutes les pièces qui 
se marient à tous les 

intérieurs.

propre. 
Résistance à l'humidité 

et à l'usure. économie. 
Une solution de 
sols abordable 
fi nancièrement

choix. 
Votre imagination 

comme seule limite.confort. 
Atténuation du bruit! 
Apporte une sensation 

de chaleur.

MD-12066_Textielbrochure_Nov 15.indd   2 17/02/16   09:12



L'envers textile laisse le revêtement 
de sol en vinyle respirer. Facile...

Vinyle et textile, le meilleur de plusieurs
mondes
Si vous pouviez combiner la chaleur et la douceur d'un 
tapis avec le caractère solide et pratique du vinyle ? 

Nos revêtements de sol en vinyle vous offrent cette 
possibilité.

Notre collection de revêtements en vinyle à envers textile 
fournit une réponse pertinente aux questions lieés à 
l'embelissement d'un sol et son entretien. Tout en restant 
particulièrement abordables. 

Notre revêtement à envers textile résistant peut être posé 
directement sur des anciens revêtements durs (plancher 
béton, carrelage), même avec des irrégularités de 
surfaces (dans certaines limites -voir instructions de 
pose). Les qualités de souplesse et de résistance de 
l'envers textile permettent ainsi de recouvrir des défauts 
de supports disgracieux. Votre intérieur dégage alors un 
nouveau charme, une nouvelle atmosphère.

Sous vos pas, le rembourrage feutré réduit éfficacement les bruits 
ambiants grâce à sa composition similaire à celle d'un coussin, 
offrant un confort thermique n'ayant rien à envier à celui d'une 
moquette. La couche synthétique du vinyle vous garantit une 
protection incomparable et un sol hygiénique, ce qui en fait la 
renommée d'un sol vinyle. Cela se traduit par une nécessité 
d'entretien réduite, vous autorisant à profiter davantage de votre 
maison... en vous souciant moins du nettoyage. 

Certaines références présentent des propriétés antidérapantes de 
niveau R10 et sont pourvues d'un enduit qui protège le matériau 
contre les rayures et les abrasions, et prévient l'encrassement par 
la poussière. 

Offrant une large variété riche en couleurs de styles hyper 
réalistes et de finitions et grains obtenus par grainage mécanique, 
nos revêtements ont été conçus pour offrir une impression 
naturelle et durable. 

Vinyle et textile, une combinaison gagnante qui fait mouche à tous 
les coups.
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Une installation sans eff ort, à portée de tous

Les revêtements à envers textile trouveront leur place dans chaque intérieur. Alors que 
la plupart des revêtements synthétiques conventionnels présentent une structure 
rigide, qui révèle inévitablement les imperfections du support, notre envers souple 
peut gommer les irrégularités de la surface d'accueil allant jusqu'à 5 mm1 en largeur et 
2 mm en profondeur2. Bref, chacun peut poser son revêtement directement, sans 
devoir recourir à l'utilisation coûteuse d'agents d'égalisation ou aux services de 
professionnels qualifiés. 

La mise en œuvre à portée de tous.

Innovation: 
l'envers souple couvre les sols et 

chapes les plus irréguliers pour une 
pose parfaite. Plus besoin d'agents 

d'égalisation ! 

Sans casser votre 
tirelire: 

une pose facile à réaliser soi-même pour un 
résultat professionnel à moindres coûts dans 

toutes les pièces de la maison

Une égalité de traitement

(1)  3 mm: qualités Must, Elite

(2)  pour la couverture de joints, interstices ou lignes de rivets qui dépassent 
ces dimensions, un mastic ou une structure d'égalisation peut être nécessaire 
à l'obtention du rendu souhaité. Nous recommandons de suivre ses directives 
d'installation 
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Et ce n'est pas tout : nos revêtements 
offrent une meilleure hygiène, une durabilité 
prolongée et une valeur supérieure par 
rapport à la plupart de leurs concurrents, 
sans concession aucune en termes de 
confort, de performance ou de choix. 

Pour d'avantage de confort.  
Nos revêtements en envers textile peuvent être posés 
directement sur diverses surfaces dures comme des 
dalles en pierre, carrelages, chapes de béton, 
planchers en bois, revêtements en liège ou sols 
stratifiés. Ils offrent une grande liberté au niveau de la 
pose, pour une finition soignée partout dans la maison. 
Faciles à nettoyer, ils ne demandent pas d'entretien 
spécifique supplémentaire. Retirer les taches au 
quotidien se fera en un tour de main, simplement avec 
de l'eau et le produit ménager le plus commun2.

(2) évitez tout contact prolongé avec des objets en 
caoutchouc ou cirés (par ex. coussinets sous les pieds 
des meubles) ou protégez votre sol en conséquence. 
Aspirateur, balai et brosse conviennent à l'entretien 
routinier. Pour le nettoyage, nous recommandons 
l'utilisation de détergents neutres (par ex. térébenthine) et 
d'eau. Ne pas utiliser de solvants. 

Une simplicité pleine d'atouts.
Pose et ajustage aisés : 

rafraîchissez votre sol en un temps record,  à moindres frais. 

Nettoyage et entretien aisés : le confort d'un tapis épais et la protection 
du vinyle à l'hygiène et à la solidité prouvées.
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Un mélange de 
confort et de 
commodité. 

Double protection

Santé : forme une barrière contre 
l'encrassement et l'humidité.

Durabilité : la résistance au déchirement 
du textile combinée à la solidité du 
vinyle. 

Double isolation 

Tranquillité : couche d'isolation qui 
réduit les bruits ambiants et d'impact 
créés par les pas.

Calme : un support souple qui génère 
le son doux et étouff é d'une moquette. 

= Doublement relaxé

(1) Une sélection privilégiée de revêtements à envers textile présente 
comme atouts supplémentaires une propriété antidérapante de niveau 
R10 ainsi qu'une couche de protection, traitée pour résister aux éraflures 
et rayures. Demandez nous plus d'informations sur les qualités et gammes 
spécifiques.

11

Le côté le plus doux 
de la vie.
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c) couche d'usure de 
0,4 mm avec enduit 
Superguard résistant aux
érafl ures (certaines gammes)

d) design décoratif

e) fi bre de 
verre

f) couche 
compacte

b) enduit antidérapant 
R10 (certaines gammes)

g) envers textile 
naturellement feutré 
à résistance élevée au 
déchirement 

a) grainage mécanique 
pour d'avantage de 
réalisme

Un sol performant à plusieurs couches

1. La densité et l'isolation naturelle du textile permettent la rétention 
permanente de l'air chaud, ce qui se traduit par un gain en confort 
thermique similaire à celui off ert par une plaque de 2 mm de laine de roche. 
À ce niveau, les sols en pierre et en bois sont tout bonnement dépassés. 

Confort thermique

Moquette

10
7

1
4

Envers textile

Pierre

Bois

Valeur R : 0,0415 m2 K/W

2. Par rapport à la plupart des sols traditionnels, l'envers textile réduit 
les bruits d'impact de pas moins de 17 dB. Soit l'équivalent, en termes 
d'intensité acoustique, d'un ventilateur tournant 24h/24 et 7j/7. Tranquillité 
et calme n'ont jamais été aussi réels.

Confort acoustique

Moquette

22
17

4
5

Envers textile

Pierre

Bois

Atténuation des bruits d'impact et réduction 
acoustique en dB. 

atatiiiiiiiffffffff

dededdd

uchechec
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Poser rapidement son revêtement de sol,
un guide pour tous.

1  Pose libre
Oubliez la colle : 
Le revêtement à envers textile convient à la pose libre. 
Selon la gamme et les spécifications du produit, la pose 
libre peut convenir dans des pièces de superficie 
supérieure aux 12 m2 recommandés. Voyez les pages 
produits pour les détails. 

2  Scratch (velcro)

Vive la flexibilité :

• écologique
• facile à retirer, ajuster et replacer

• pas de risque de dégradation du support, soit une méthode 
idéale pour les locataires  

3  Pose conventionnelle (adhésive)

Solidité avant tout : 
• pas de solvants, pas d'odeurs
• hydrosoluble
• ajustement facile, adhérence 

solide 

Instructions :
Déroulez le matériau dans la pièce et prévoyez une 
acclimatation de douze heures. Température et taux d'humidité 
recommandés : 20 °C / 45-65 %. Le degré d'adhérence 
entre le vinyle et le support dépend des outils (spatule ou 
rouleau) et des matériaux utilisés ainsi que du temps laissé à 
l'acclimatation. ~ Certaines colles évitent que les fibres textiles 
ne collent au support : l'envers textile reste intact lors du retrait 
du revêtement de sol. Parfait pour les propriétaires privés.  
Tenez compte du motif et du design lorsque vous coupez le 
matériau à dimension (inversez le sens du motif de chaque 
bande à 180° pour des résultats optimaux, en travaillant 
parallèlement au mur principal). Posez le revêtement à plat, en 
effectuant des coupes de décharge ou en frottant les poches 
d'air emprisonné. Appliquez la colle uniformément avec une 
spatule dentelée ou un rouleau. Utilisez une cale en bois et un 
couteau pour presser le revêtement à plat et couper l'excédent 
de matériau à mesure que vous avancez. Respectez les 
instructions et directives pour un ajustement optimal.

Instructions :
Dégraissez et nettoyez le support pour maximiser 
l'adhérence à la surface. ~ Utilisez des bandes velcro 
(env. 5 cm de large). ~ Posez les bandes sur le support, 
en maintenant un écart de 3 cm par rapport aux murs : 
cela améliore l'adhérence et permet l'étirement du 
revêtement pendant la pose. ~ Fixez l'envers textile aux 
bandes. ~ Pour les pièces de superfi cie supérieure à 16 
m², nous conseillons d'utiliser plus de bandes.
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Déroulez, pose
z, profitez.

A

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D

A

C

B

D
1. Commencez par 
fi xer le vinyle aux 
angles A et C. 

2. Déroulez le vinyle 
et étirez-le depuis le 
milieu du côté A/C, 
pour l'accrocher au 
sol en vous déplaçant 
vers le côté B/D. 

3. Fixez ensuite le côté 
A/B, en étirant et fi xant 
le matériau depuis le 
centre vers les coins.

4. Terminez par le côté C/D 
en procédant de la même 
manière.
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Outils : Mètre, Crayon, Adhésif et truelle, Cutter, Lames crochets, Lames droites, Latte en acier pour les découpes droites et/ou coutures.
Dérouler le revêtement de sol 24h avant la pose, la température de la pièce doit être > 15°C.




