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Wicanders est la résultante d’un héritage qui remonte à 1868. Elle est la marque 

leader au niveau mondial de produits de revêtements de sol dotés de la technologie 

du liège. Présente dans plus de 70 pays, sa mission est de fournir des “Sols à Vivre”, 

prêts pour la vraie vie, pour votre maison et votre bureau, pour nos rythmes différents, 

pour notre famille et nos animaux de compagnie, pour tous les moments merveilleux 

et simples, et parfois inattendus. Des sols pour nos vies.

Au fil des ans, Wicanders a développé des revêtements de sol et muraux durables, aux 

propriétés exclusives grâce à sa technologie innovatrice Corktech. L’association d’une 

technologie de pointe avec les propriétés naturelles exclusives du liège permet d’obtenir 

un standard de revêtement de sol supérieur. Disponibles avec des looks liège, bois et 

pierre, ses produits permettent d’obtenir un environnement silencieux avec isolation 

thermique, qui supporte les impacts et où il est confortable de marcher et d’y vivre.

Wicanders signifie bien-être, un choix pour la vie !
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La technologie n’a de sens que si elle améliore la vie des gens. Ce concept 

s’exprime dans les produits développés avec la technologie Corktech.

L’exceptionnelle structure multicouche contrecollée qui associe la technologie 

de pointe aux propriétés naturelles et exclusives du liège permet d’obtenir des 

revêtements de sols de gamme supérieure, qui allient à merveille design et bien-être.

L’unicité de Wicanders est le fruit d’une recherche continue sur la manière dont le 

client final pense et vit son habitat. Wicanders apporte sur le marché des produits 

qui confèrent plus de silence et d’isolation thermique tout en étant résistants dans 

le temps et écologiques.

DE LA NATURE 
A VOTRE INTERIEUR.

Silence Isolation thermique
naturelle

Résistance 
à l’impact

Confort 
de marche
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Ces échantillons sont extraits d’éléments plus grands. Les motifs et les nuances peuvent varier légèrement.
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Allure

Dansez, 
riez, jouez 
librement !
Le sol en liège existe depuis de nombreuses 
décennies et il est devenu très à la mode 
principalement car il est fait à partir d’une 
ressource renouvelable et écologique qui 
offre une série d’avantages uniques.

GA01002
Moment

905 x 295 x 10,5mm C824001
Captivation

905 x 295 x 10,5mm

cork Go

GB02002
Allure

905 x 295 x 10,5mm

GB05003
Dream

905 x 295 x 10,5mm GB09002
Impulse

905 x 295 x 10,5mm

GB11002
Intense

905 x 295 x 10,5mm

Elégant
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Solution 
technique

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ 
AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

VERNIS PROTECTEUR

Finition et Garantie
La finition protectrice WPS (Wear Protect Surface – Surface protectrice 
de la couche d’usure) a été développée avec une excellente résistance 
pour les zones de la maison les plus exigeantes. Ce vernis possède une 
durée de vie allongée et il est doux au toucher.

WPS
WEAR PROTECT SURFACE

23
GARANTIE

ANS

cork
Essence 
Resist+

Traces Champagne

605 x 445 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Formats

Pose flottante
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Go

Essence

Resist+

23

3323

23

31

Zones commerciales à trafic intense33

Zones résidentielles à trafic intense23 Zones commerciales à trafic léger31

Budget

Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu’un 
produit ou service répond aux normes élevées en ce 
qui concerne ses caractéristiques environnementales, 
de santé et de performance. Dans le processus, ces 
produits et services sont toujours évaluées dans 
l’ensemble de leur cycle de vie.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

L’objectif de l’Association allemande du liège est de 
garantir la qualité des produits en liège, ainsi que 
l’optimisation des procédés de fabrication et le 
soutien aux projets de recherche.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.

cork Go
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cork Essence | Resist+

C81Y001
C11Y001

Flock Champagne
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C83Z001
C13Z001

Flock Tea
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C81D001
C11D002

Slate Arctic
605 x 445 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C84A001
C14A001

Flock Chestnut
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C81X001
C11X001

Flock Moonlight
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

Flock Moonlight

Lorsque la nature 
rencontre le 
charme
Dotée de style, de charme et de sophistication sans s’éloigner 
de son origine naturelle, L’élégance apporte également un 
incomparable bien-être qui sera certainement très apprécié 
lors des réunions familiales ou entre amis.

Elégant

4 chanfreiné 4 micro-chanfreiné

I801002
C12N002

Identity Moonlight
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

I803002
C12Y002

Identity Silver
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

I806002
C12P001

Identity Eden
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

I832002
C13G001

Identity Chestnut
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

I821002
C12L001

Identity Nightshade
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+
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cork Essence | Resist+

O841002
C141001

Originals Accent
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

O822002
C122001

Originals Character
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

O849003
C149001

Originals Dawn
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

O830003
C130001

Originals Symphony
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

P802002
C13J001

Personality Timide
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

O821005
C121001

Originals Harmony
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

P810002
C15T001

Personality Tea
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

P808002
C15U001

Personality Spice
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

P805002
C13K001

Personality Champagne
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

Originals Natural
C111001 905 x 295 x 10,5mm Resist+

4 micro-chanfreiné

Originals Character
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Fashionable Glacier

Des visuels liège 
réinventés pour 
des atmosphères 
sophistiquées
Lors d’un nouveau projet ou de la rénovation d’un espace 
existant, le revêtement du sol se trouve en haut de la liste des 
premières décisions à prendre. Afin d’obtenir la fonctionnalité et 
l’authenticité souhaitée, il faut absolument prendre en compte le 
style et le type d’avantages que le sol peut fournir.

Contemporain

C85L001
C15L001

Fashionable Cement
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85N001
C15N001

Fashionable Macchiato
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85J001
C15J001

Fashionable Glacier
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85M001
C15M001

Fashionable Grafite
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85K001
C15K001

Fashionable Mystic
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C83S001
C13S001

Lane Chestnut
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C83R001
C13R001

Lane Timide
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C81O001 
C11O003

Linn Blush
605 x 445 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85O001
C15O001

Traces Champagne
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

Q810001
C14M001

Traces Tea
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85P001
C15P001

Traces Moonlight
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C85R001
C15R001

Traces Chestnut
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

Q808003
C14N001

Traces Spice
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

4 Chanfreiné 4 micro-chanfreiné

cork Essence | Resist+
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cork Essence | Resist+

Novel Brick Flax

Découvrez 
Novel 2
Oubliez les lieux ordinaires avec ces 2 motifs 
contemporains.

Conçue par le célèbre designer industriel, 
Antonio Bullo, cette collection est la plus riche 
en matière de géométrie !

Contemporain

C86P001
C16P001

Novel Twist Drill
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C86V001
C16V001

Novel Edge Drill
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C86O001
C16O001

Novel Twist Taffeta
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C86U001
C16U001

Novel Edge Burlap
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C86W001
C16W001

Novel Edge Lace
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C8G0001
C1G0001

Novel Twist Natural
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C86Q001
C16Q001

Novel Twist Velvet
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C8G2001
C1G2001

Novel Edge Natural
905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

Essence  

Resist+

4 Chanfreiné 4 micro-chanfreiné

C83U001
C13U001

Reed Barley
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+

C83T001
C13T001

Reed Meridian
1220 x 140 x 10,5mm

1220 x 140 x 10,5mm

Essence  

Resist+
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PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF — PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

VERNIS PROTECTEUR

Solution 
technique

Finition et Garantie
La finition de surface Xtreme WRT (Wear Resistance 
Technology – Technologie de résistance à l’usure) est le 
bon choix pour satisfaire les plus exigeants des intérieurs 
domestiques. Ce vernis écologique à base d’eau et billes de 
céramique garantit une résistance extrême et une longévité 
exceptionnelle. 

Essence

23 31

XTREME WRT
WEAR RESISTANCE TECHNOLOGY

cork Essence | Resist+

Finition et Garantie

23 33

La finition de surface HPS (High Performance Surface 
– Surface à performances élevées) a été développée 
spécifiquement pour  les zones à fort trafic telles que les 
espaces publics, commerciaux ou de bureaux.

Resist+

GARANTIE GARANTIE GARANTIE GARANTIE

ANS ANS ANS ANS

V
IS
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Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23

3323

23

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

31

Pose flottante

wood
Go

European Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Formats

Essence

Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu’un 
produit ou service répond aux normes élevées en ce 
qui concerne ses caractéristiques environnementales, 
de santé et de performance. Dans le processus, ces 
produits et services sont toujours évaluées dans 
l’ensemble de leur cycle de vie.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.

Essence

L’objectif de l’Association allemande du liège est de 
garantir la qualité des produits en liège, ainsi que 
l’optimisation des procédés de fabrication et le 
soutien aux projets de recherche.

Resist+

La Global GreenTagCertTM est une certification 
indépendante et un système de classement

des produits écologiques, reconnue par le Conseil 
de la Construction écologique d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 

Cette certification permet également aux produits 
de figurer sur la liste des produits écologiques 
d’Ecospecifier Global.
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Ces visuels bois dorés forment 
l’approche traditionnelle qui saura 
accompagner différents types de 
mobilier et ne prendra pas le pas 
sur l’ensemble de la décoration.

Tradition

B0Q2004
European Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0N1001
Blonde Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 

wood Go

  – Couche d’usure

B0M6001
Platinum Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm B0N3001
Storm Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 

B0M8001
White Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm B0N9001
Frozen Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

L’innovation trouve 
toujours des moyens 
d’expression originaux
Les visuels des sols aux couleurs Nordiques ont la capacité 
d’interagir sur l’ambiance d’une manière contemporaine. 
Vous pourrez changer votre décoration au fil des ans, l’effet 
de douceur et de clarté qu’apporte le sol demeurera.

Dans un décor minimaliste et fonctionnel qui caractérise le 
style scandinave, qu’il s’agisse d’un sol gris clair ou gris foncé, 
ces espaces sont toujours accueillants et pourront facilement 
être personnalisés.

Nordique

B0Q0003
Alaska Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

Cottage
Pour apporter de l’allure à votre séjour et 
pour achever la déco, choisissez un sol à 
visuel Cottage, un élément qui tranchera 
et deviendra le point central de la pièce.

B0Q1003
Chalk Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

White Oak Alaska Oak

B0N4001
Shell Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,2 mm 

Reclaimed, Aspect 
Matière recyclée
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wood Go

Solution 
technique

DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

COUCHE D’USURE

Finition et Garantie
Il convient aux zones résidentielles à trafic intense
et aux zones commerciales à trafic léger.

Il convient aux zones résidentielles à trafic intense 
et aux zones commerciales à trafic modéré.

23 23

0.2mm
WEAR LAYER

0.3mm
WEAR LAYER

31
GARANTIE GARANTIE GARANTIE GARANTIE

ANS ANS ANS ANS

wood
Essence

Washed Higland Oak

R
A
N
G
E

Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23

3323

23

31

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

1830 x 185 x 11,5mm Pose flottante

Formats

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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Country Prime Oak

Faire que les 
rêves deviennent 
réalité
Le revêtement de sol a la capacité de créer ou de changer 
l’humeur de chaque espace. En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez imprimer à votre foyer, vous pouvez choisir entre des 
visuels qui auront un impact sur le style global ou ceux qui, dans 
une approche plus discrète, laisseront la place au mobilier.

Tradition

Nordique
Lorsque l’on cherche une ambiance 
relaxante et lumineuse, on opte pour 
le style Nordique !

wood Essence

D8F4001
Classic Prime Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8F2001
Coal Oak

1830 x 185 x 11,5mm
D8F8001
Country Prime Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8F1001
Dapple Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8F7001
Golden Prime Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8F5001
Prime Desert Oak

1830 x 185 x 11,5mm D8F3001
Nebula Oak

1830 x 185 x 11,5mm

4 Chanfreiné 

D8F9001
Rustic Eloquent Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8G0001
Rustic Forest Oak

1830 x 185 x 11,5mmD8G2001
Washed Haze Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8G3001
Washed Highland Oak

1830 x 185 x 11,5mm D8G4001
Washed Castle Oak

1830 x 185 x 11,5mm

D8F6001
Prime Arctic Oak

1830 x 185 x 11,5mm

Cottage
Choisissez l’un de ces 6 beaux visuels et 
adoptez un style Cottage homogène en 
ajoutant quelques éléments rappelant 
la nature tels que des meubles en bois 
rustiques.

D8G1001
Washed Arcaine Oak

1830 x 185 x 11,5mm
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Solution 
technique

IMPRESSION DIGITALE HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

COUCHE D’USURE

23

Finition et Garantie

32

La finition de surface NPC (Natural Power Coat) est la toute dernière innovation en matière de sols en liège 
vernis adaptée aux pièces de la maison les plus exigeantes et aux zones commerciales à trafic modéré, de 
classe 32 (ISO 10874) et AC6 (EN 13329). Grâce à la réaction chimique qui se produit lors de son application 
à chaud, elle résiste très bien à l’usure et elle est très souple. Ce revêtement écologique présente également 
un toucher très agréable qui accroît la chaleur et met en valeur la structure naturelle du liège.

GARANTIE GARANTIE

ANS ANS

wood Essence

wood
Resist

Castel Toast Oak

V
IS

U
E
L
S

Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23

3323

23

31

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

1220 x 185 x 10,5mm

Formats
Pose flottante

Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu’un 
produit ou service répond aux normes élevées en ce 
qui concerne ses caractéristiques environnementales, 
de santé et de performance. Dans le processus, ces 
produits et services sont toujours évaluées dans 
l’ensemble de leur cycle de vie.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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wood Resist

B0P0001
Castle Raffia Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Vérit
able Relief Synchronisé

B0P1001
Castle Toast Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Vérit
able Relief Synchronisé

Cottage
Dans une cuisine au style Cottage,
vous pouvez davantage vous 
concentrer sur des espaces singuliers, 
et moins sur une vue d’ensemble.

Reclaimed, Aspect 
Matière Recyclée
La chaleureuse variété chromatique 
et la richesse de la texture de ces visuels 
Reclaimed sont un mélange heureux 
pour harmoniser le mobilier dans 
votre lieu de travail.

B0P5001
Arcadian Rye Pine

1220 x 185 x 10,5mm

Vérit
able Relief Synchronisé

Vérit
able Relief Synchronisé

B0P6001
Century Morocco Pine

1220 x 185 x 10,5mm

B0P3001
Sawn Bisque Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Vérit
able Relief SynchroniséVérit

able Relief Synchronisé

B0P7001
Century Fawn Pine

1220 x 185 x 10,5mm

Vérit
able Relief Synchronisé

B0P4001
Arcadian Soya Pine

1220 x 185 x 10,5mm

Century Morocco Pine

4 Chanfreiné 4 micro-chanfreiné

Castel Raffia Oak

Tradition
Les bruns foncés, clairs ou vifs sont 
et seront toujours des couleurs de 
bois intemporelles qui s’intègrent 
à de nombreux types d’espace et 
de style grâce  à la richesse qu’ils 
peuvent apporter.

Choisissez votre nuance préférée 
et élaborez un design franc, libre 
de toute appréhension !
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Solution 
technique

Finition et Garantie

23

Il convient aux zones résidentielles à trafic intense
et aux zones commerciales à trafic intense.

DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

COUCHE D’USURE

GARANTIE GARANTIE

ANS ANS

wood Resist

wood
Resist+

Grey Rustic Pine

1220 x 185 x 10,5mm

Formats

V
IS

U
E
L
S

Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23

3323

23

31

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

Pose flottante

La Global GreenTagCertTM est une certification 
indépendante et un système de classement

des produits écologiques, reconnue par le Conseil 
de la Construction écologique d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 

Cette certification permet également aux produits 
de figurer sur la liste des produits écologiques 
d’Ecospecifier Global.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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Tradition
Le revêtement au visuel bois 
doré associé aux propriétés 
naturelles exclusives du liège 
sont les caractéristiques idéales 
à introduire dans une crèche 
pour une atmosphère où règnent 
beauté et bien-être.

Sand Oak
E1XF001
Elegant Dark Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XG001
Elegant Light Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XH001
White Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1R4001
Elegant Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1R1001
Sand Oak

1220 x 185 x 10,5mm

4 micro-chanfreiné

E1XK001
Grey Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Nordique
Un sol clair et des meubles aux 
lignes épurées seront toujours la clé 
pour agrandir les espaces.

E1XD001
Antique Frozen Pine

1220 x 185 x 10,5mm

E1R7001
Cinder Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1V3001
Claw Silver Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XI001
Light Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XJ001
Dark Grey Washed Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1N9001
Frozen Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1T7001
Limed Grey Oak 

1220 x 185 x 10,5mm

wood Resist+
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Il n’existe aucun 
lieu aussi élégant
Apportez fonctionnalité et beauté 
rustique contemporaine à votre bureau. 
Choisissez vos nuances terre et texture 
bois préférées, appréciez le silence 
et résistance aux chocs propres 
aux produits Wicanders.

Cottage

Dark English Oak

Reclaimed, Aspect 
Matière Recyclée
Le style Reclaimed est une tendance
de fond dans le design d’intérieur.
Il se caractérise par son côté narratif :
que ce soit le sol, le mobilier
ou tout autre élément de décoration,
tout communique le message renouvelé
d’un temps passé.

wood Resist+

E1Q0001
Alaska Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1Q3001
Provence Oak

1220 x 185 x 10,5mmE1Q1001
Chalk Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1L7001
European Smoked Oak

1220 x 185 x 10,5mmE1U4001
Smoked Rustic Oak

1220 x 185 x 10,5mmE1XB001
Antique Smoked Pine

1220 x 185 x 10,5mm

E1XE001
European Nature Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XO001
Bleached Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1W1001
Brown Rustic Pine

1220 x 185 x 10,5mm

E1XL001
Dark Red Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1W2001
Grey Rustic Pine

1220 x 185 x 10,5mmE1XC001
Antique Washed Pine

1220 x 185 x 10,5mm

E1XM001
Dark English Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XN001
Oiled Nature Oak

1220 x 185 x 10,5mm

E1XA001
Nature Rustic Pine

1220 x 185 x 10,5mm

4 micro-chanfreiné
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Solution 
technique

DÉCOR HAUTE RESOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 2,7 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

COUCHE D’USURE

Finition et Garantie
La finition de surface HPS (High Performance Surface – Surface à performances 
élevées) a été développée spécifiquement pour les zones à fort trafic telles que 
les espaces publics, commerciaux ou de bureaux. Cette solution de protection 
aux performances exceptionnelles possède une couche d’usure extrêmement 
dure associée à la nano-technologie comprenant de fines particules de perles 
de céramique afin d’améliorer considérablement les propriétés de résistance à 
la rayure, au glissement, à l’abrasion et aux tâches.

23
GARANTIE GARANTIE

ANS ANS

wood Resist+

wood

V
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Go

Essence

Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23

3323

23

31

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

1225 x 145 x 6mm

1225 x 195 x 6mm 

Formats

ÉTANCHE | idéal pour les rénovations | résistance à l’impact | silence 
isolation thermique naturelle | confort de marche

Pose flottante

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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*B5T5001
Nature Oak

1225 x 145 x 6mm *B5R4001
Elegant Oak

1225 x 145 x 6mm

*B5R1001
Sand Oak

1225 x 145 x 6mm*B5R0001 
Linen Cherry

1225 x 145 x 6mm

Pas de soucis.  
Prêt à toutes épreuves 
de la vie.

Tradition

Avec Hydrocork, plus besoin de vous inquiéter de la capacité du sol à bien vieillir 
ou de sa résistance aux impacts. Vous n’avez même plus à craindre d’éventuels 
dégats des eaux grâce à son étanchéité à toute épreuve.

*B5R7001
Cinder Oak

1225 x 145 x 6mm

Arcadian Artic Pine

B5WT001
Arcadian Artic Pine

1225 x 195 x 6mm

*Également disponible en format planche 605 x 145 mm adapté à la pose en bâtons rompus. Pour davantage de renseignements, veuillez contacter votre fournisseur.

*B5P0001
Castle Raffia Oak

1225 x 145 x 6mm

Vérit
able Relief Synchronisé

wood Hydrocork

Nordique
Ce style se caractérise par des éléments 
décoratifs simples mais riches. Mélanger 
différentes chaises aux lignes épurées 
peut être une idée amusante qui 
permettra d’apporter de la vie sans pour 
autant perdre la fonctionnalité propre au 
design Nordic.

*B5R3001
Wheat Pine

1225 x 145 x 6mm*B5Q2001
European Oak

1225 x 145 x 6mm B5WR001
Wheat Oak

1225 x 195 x 6mm

4 micro-chanfreiné

*B5V3001
Claw Silver Oak

1225 x 145 x 6mm

*B5T0001
Light Beech

1225 x 145 x 6mm *B5P1001
Castle Toast Oak

1225 x 145 x 6mm

Vérit
able Relief Synchronisé

*B5T7001
Limed Grey Oak

1225 x 145 x 6mm
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B5WU001
Rustic Fawn Oak

1225 x 195 x 6mmB5WS001
Light Dawn Oak

1225 x 195 x 6mm

B5WV001
Rustic Grey Oak

1225 x 195 x 6mm*B5P6001
Century Morocco Pine

1225 x 145 x 6mm*B5P7001
Century Fawn Pine

1225 x 145 x 6mm

Reclaimed
Le visuels bois Reclaimed sont du plus 
bel effet dans les espaces commerciaux 
tels que les cafés.

Ce sol à l’aspect ancien peut apporter 
histoire, caractère et personnalité à 
n’importe quel espace.

Sylvan Gold Oak

Cottage
Le sol peut soit être le point de convergence 
d’une pièce ou la toile de fond qui réunit les 
autres éléments du décor. Il est important 
d’avoir un objectif clair dans chaque nouveau 
projet de design afin de garantir une mise en 
place cohérente. Lorsque vous avez compris 
cela, il vous sera aisé d’introduire votre 
personnalité dans l’espace.

wood Hydrocork

*B5Q0001
Alaska Oak

1225 x 145 x 6mm

*B5P5001
Arcadian Rye Pine

1225 x 145 x 6mm

*B5Q1001
Chalk Oak

1225 x 145 x 6mm*B5P4001
Arcadian Soya Pine

1225 x 145 x 6mm

Vérit
able Relief Synchronisé

*B5P3001
Sawn Bisque Oak

1225 x 145 x 6mm

*B5P2001
Sawn Twine Oak

1225 x 145 x 6mm

B5WQ001
Sylvan Brown Oak

1225 x 195 x 6mmB5L8001
Sylvan Gold Oak

1225 x 195 x 6mm

*Également disponible en format planche 605 x 145 mm adapté à la pose en bâtons rompus. Pour davantage de renseignements, veuillez contacter votre fournisseur.4 micro-chanfreiné

Vérit
able Relief Synchronisé

Vérit
able Relief SynchroniséVérit

able Relief Synchronisé

Vérit
able Relief Synchronisé

Vérit
able Relief Synchronisé
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Solution 
technique

DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE SUPERIEURE DE VINYLE RECYCLEE

ÂME COMPOSITE À BASE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ 
AVEC SYSTÈME PRESSFIT 3 MM

COUCHE VINYLIQUE DE BALANCEMENT

COUCHE D’USURE

Finition et Garantie
Adapté aux zones résidentielles à fréquentation intense 
et aux zones commerciales à circulation élevée.

*Veuillez consulter les conditions de la garantie limitée de Wicanders sur notre site internet.

23
*

wood Hydrocork

LIMITÉE

À VIE 
GARANTIEGARANTIE

ANS
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Go

Essence

Resist+

Hydrocork

3223

+3323

3323

23 31

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

stone
Go

Aphanite Basalt

905 x 295 x 10,5mm

Formats
Pose flottante

La Global GreenTagCertTM est une certification 
indépendante et un système de classement

des produits écologiques, reconnue par le Conseil 
de la Construction écologique d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 

Cette certification permet également aux produits 
de figurer sur la liste des produits écologiques 
d’Ecospecifier Global.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.

Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu’un 
produit ou service répond aux normes élevées en ce 
qui concerne ses caractéristiques environnementales, 
de santé et de performance. Dans le processus, ces 
produits et services sont toujours évaluées dans 
l’ensemble de leur cycle de vie.
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Cloudy Chalk Stone

Apaisant 
et réconfortant 
comme une 
étreinte
Les nuances délicates et le superbe mélange de 
tons neutres définissent l’allure de Slate en mesure 
de conférer à n’importe quel espace une ambiance 
paisible et cosy.

Pour ce visuel, nous avons imaginé une tendance 
design fondée sur la réunion d’une palette neutre, des 
textures chaleureuses et des bois naturels pour une 
atmosphère contemporaine et plein de charme.

Slate

B0V6001
Cloudy Chalk Stone

Beton

B0V5002
Aphanite Basalt

stone Go

Solution 
technique

DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE VINYLIQUE RÉSISTANTE

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 mm

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm

COUCHE D’USURE

Finition et Garantie
Adapté aux zones résidentielles à fréquentation intense 
et aux zones commerciales à circulation modérée.

3123

905 x 295 x 10,5mm | 0,2 mm 

  – Couche d’usure

905 x 295 x 10,5mm | 0,2 mm 

GARANTIE GARANTIE

ANS ANS

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.



4 6 4 7

Go

Essence

Resist+

Hydrocork

3223

+3323

3323

23 31

V
IS

U
E
L
S

+ Liège supplémentaire ImperméableBudget

Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

stone
Essence

Beton Ashen

Formats

905 x 295 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

Beton

Travertine

Pose flottante

Faites entrer 
chez vous  
le confort 
et le charme
La présence intense et audacieuse du visuel décoratif 
Beton crée des espaces confortables dotés d’une 
personnalité authentique.

Ce visuel se marie à des contrastes entre couleurs 
vives, textures douces et bois naturels pour un espace 
qui s’affirme.

Beton

D816003
Beton Ashen

La sérénité dans 
le moindre détail
Travertine est une visuel décoratif sophistiqué avec de 
magnifiques nuances de pierre naturelle pour un décor plus chic.

Il se mêle à un flux de couleurs similaires, de textures douces et 
d’éclats métalliques pour apporter de l’élégance à l’espace.

L’assortiment des éléments décoratifs coordonné aux tons de ce 
matériau crée un environnement subtil et délicat.

Travertine

Travertine Argent
D818003
Travertine Argent

905 x 295 x 10,5mm 605 x 295 x 10,5mm
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Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

stone
Resist+

Saurian Lime

905 x 295 x 10,5mm

Formats
Pose flottante

IMPRESSION DIGITALE HAUTE RESOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 3,2 mm

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm

COUCHE D’USURE

Solution 
technique

Finition et Garantie
La finition de surface NPC (Natural Power Coat) est la toute dernière innovation en matière de sols 
en liège. Vernis adaptée aux pièces de la maison les plus exigeantes et aux zones commerciales à trafic 
modéré, de classe 32 (ISO 10874) et AC6 (EN 13329). Grâce notamment au process de l’application 
à chaud, cette finition est extrêmement résistante à l’abrasion tout en conservant une souplesse 
extraordinaire. Ce revêtement écologique présente également un touché très agréable qui accroît 
la sensation de chaleur et met en valeur la structure naturelle du liège.

3223
GARANTIE

ANS

GARANTIE

ANS

Le Label Ange Bleu (Blauer Engel) garantit qu’un 
produit ou service répond aux normes élevées en ce 
qui concerne ses caractéristiques environnementales, 
de santé et de performance. Dans le processus, ces 
produits et services sont toujours évaluées dans 
l’ensemble de leur cycle de vie.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.

stone Essence
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stone Resist+

Fraîcheur, clarté 
et Sérénité, 
ce qu’on attend 
de la vie
Le visuel doux et lumineux Limestone représente le choix idéal 
lorsqu’on a envie d’un espace frais et aéré.

Tirez le meilleur de ce visuel en l’associant à des couleurs 
fraîches et pures, des textures douces et des matières brillantes 
pour créer une atmosphère claire et agréable.

Limestone

E1XT001 E1XS001
Saurian Lime Jurassic Limestone

E1XR001
Basque Slate

E1XQ001

E1XP001

Cliff Slate

Arabian Slate

Arabian Slate

Slate

Black Marble

Laissez l’énergie  
envahir chaque 
espace
Marble illustre bien le rythme qu’apportent les sols marbrés. 
Sa texture riche est idéale pour les atmosphères énergiques 
et dynamiques.

Les couleurs chaudes et sombres, les motifs audacieux 
et les meubles imposants rehausseront ce visuel marbre 
pour un espace plus fort et plus vivant.

Marble ajoute du style et de l’effet pour obtenir un intérieur 
plus accrocheur.

Marble

E1XV001
Beige Marble

E1XX001
Graphite Marble

E1XU001
Grey Marble

E1XW001
Light Grey Marble

E1XY001
Black Marble

905 x 295 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

4 micro-chanfreiné
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DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 2,7 mm

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE DENSITÉ 
AVEC SYSTÈME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 mm

COUCHE D’USURE

Solution 
technique

Finition et Garantie
La finition de surface HPS (High Performance Surface – Surface à performances 
élevées) a été développée spécialement pour les zones à forts passages 
telles que les espaces publics, privés ou commerciaux. Cette surface aux 
performances de haut niveau possède une couche d’usure extrêmement 
dure associée à la nano-technologie qui insère des particules de céramiques 
extrêmement fines dans une couche de surface afin d’améliorer les propriétés 
telles que la résistance aux rayures, au glissement, à l’abrasion et aux taches.

23 33
GARANTIEGARANTIE

ANSANS

stone Resist+

615 x 295 x 6mm

Go

Essence

Resist+

Hydrocork
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Zones commerciales à trafic modéré32

Zones résidentielles à trafic intense23

Zones commerciales à trafic intense33

Zones commerciales à trafic léger31

stone

Dark Beton

Formats

ÉTANCHE | idéal pour les rénovations | résistance à l’impact | silence 
isolation thermique naturelle | confort de marche

Pose flottante

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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Chalked Grey Stone

B5XW001

B5XV001B5XS001

B5XX001

Light Grey Marble

Beige Marble

Graphite Marble

Jurassic Limestone

Dark Beton

Beton

Slate

B5V6001
Chalked Grey Stone

B5V5001
Dark Beton

Jurassic Limestone

Limestone

Graphite Marble

Marble

615 x 295 x 6mm

615 x 295 x 6mm

615 x 295 x 6mm 615 x 295 x 6mm

615 x 295 x 6mm

615 x 295 x 6mm

4 micro-chanfreiné
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FILM DÉCOR EN HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

AGGLOMERATED CORK COMPOSITE 
CORE WITH PRESSFIT 3MM

COUCHE VINYLIQUE DE BALANCEMENT

COUCHE D’USURE

Solution 
technique

Finition et Garantie
Adapté aux zones résidentielles à fréquentation 
intense et aux zones commerciales à forts Trafics.

* Veuillez consulter les conditions de la garantie limitée de Wicanders sur notre site internet.

stone Hydrocork

23
*

LIMITÉE

À VIE 
GARANTIEGARANTIE

ANS

dekwall

Dark BetonApricot Brick

600 x 300 x 3mm

900 x 300 x 3mm 

Formats

La Global GreenTagCertTM est une certification 
indépendante et un système de classement

des produits écologiques, reconnue par le Conseil 
de la Construction écologique d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande. 

Cette certification permet également aux produits 
de figurer sur la liste des produits écologiques 
d’Ecospecifier Global.

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.
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Bali

Melville
RY48001
600 x 300 x 3 mm

RY56001
600 x 300 x 3 mm

RY40001
600 x 300 x 3 mm

Bali Cayman

CIRE CIRE CIRE

RY15001
600 x 300 x 3 mm

Fiord 
Natural

CIRE

RY19002
600 x 300 x 3 mm

Fiord 
Exclusive

CIRE

Fiord 
White
RY19001
600 x 300 x 3 mm

CIRE
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RY1M001
600 x 300 x 3 mm

RY1K001
600 x 300 x 3 mm

Malta 
Champagne

Malta 
Platinum

RY1L001
600 x 300 x 3 mm

Malta 
Chestnut

Malta 
Moonlight
RY1N001
600 x 300 x 3 mm

CIRE

RY77001
600 x 300 x 3 mm

RY1F001
600 x 300 x 3 mm

Hawai 
Exclusive

Hawai 
Black Pearl

CIRE CIRE

RY07001
600 x 300 x 3 mm

Flores 
White

VERNIS

dekwall

Hawai 
Black Oyster

RY77002
600 x 300 x 3 mm

RY11001
600 x 300 x 3 mm

RY1G001
600 x 300 x 3 mm

Hawai 
White

Hawai 
Natural

CIRE CIRE

CIRE

CIRE CIRE CIRE

Flores White
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TA05001
600 x 300 x 3 mm

TA23001
600 x 300 x 3 mm

TA01001
600 x 300 x 3 mm

TA22001
600 x 300 x 3 mm

Bamboo 
Toscana

Stone Art 
Pearl

Bamboo 
Artica

Stone Art 
Oyster

VERNIS

VERNIS

VERNIS

VERNIS

TA04001
600 x 300 x 3 mm

TA24001
600 x 300 x 3 mm

Bamboo 
Terra

Stone Art 
Platinum

VERNIS

VERNISStone Art Platinum
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Apricot 
Brick

Rusty 
Grey Brick

RY4R001
900 x 300 x 3 mm

RY4S001
900 x 300 x 3 mm

RY4V001
900 x 300 x 3 mm

RY4V001
900 x 300 x 3 mm

Sand Brick

White Brick

VERNIS VERNIS VERNIS

RY4T001
900 x 300 x 3 mm

Concrete 
Brick

VERNIS VERNIS VERNIS

RY48001
900 x 300 x 3 mm

Steel Brick

PLACAGE EN LIÈGE VÉRITABLE

LIÈGE AGGLOMÉRÉ

FINITION DE PROTECTION (CIRE OU VERNIS)

| Prêt a l’emploi 

| Finition

| Certification

2

3

1
2

3

1

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de la réglementation limitant 
les émissions totales de composés organiques volatils (COV) des produits pour 
la construction. Les fabricants qui vendent leurs produits en France doivent 
obtenir une classification allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments 
privés/commerciaux.

VERNISCIRE
TÜV-PROFiCERT
• AgBB (DIBt)
• Émissions de classe A selon la réglementation 
française sur les COV
• Réglementation belge relative aux émissions de COV 
libérés par certains produits de construction
• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)
• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique SD233 
1.0), niveau « exemplaire »

dekwall
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Zones commerciales à trafic intense33
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Resist

Resist+

Hydrocork

+ Liège Supplémentaire ÉtancheBudget Pose collée

Zones commerciales à trafic modéré31 Zones commerciales à trafic moyen32Zones résidentielles à trafic intense23

3223

3323

3323

+3323

3323

3123

3223

3223

+3323

3323

312323
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CREE PAR DES 
HUMAINS, INSPIRE 
PAR LA NATURE

Wicanders représente un équilibre unique entre la 
création de produits innovants et la protection de 
l’environnement, alliant la technologie de pointe aux 
incroyables propriétés naturelles du liège.

Processus de production écologique 
– Les déchets de liège résultant du processus 
industriel sont à 100 % réincorporés dans la 
production, créant ainsi un cercle vertueux.

Utilisation intensive de biomasse – La poudre 
de liège résultant du processus industriel 
est brûlée pour produire de la biomasse 
qui alimente les machines, permettant à 
Wicanders de fonder la majeure partie de sa 
production sur une source d’énergie durable.

Faible émission de dioxyde de carbone 
– La propriété naturelle du liège à retenir 
le CO₂ associée à un processus industriel 
écologique permet à Wicanders de 
développer des produits éco-efficaces avec un 
taux d’émission de carbone réduit, contribuant 
ainsi positivement à un environnement 
durable.

Qualité de l’air intérieur – Les produits 
Wicanders sont élaborés de manière à ne 
pas contenir de produits chimiques nocifs 
tels que les phthalates, ils ont d’ailleurs 
été récompensés par des certifications 
internationales portant sur la qualité de l’air 
intérieur comme Greenguard et A+.

Potentiel de réchauffement planétaire 
négatif – La majorité des produits Wicanders 
contribue à la réduction du réchauffement 
global car ils retiennent davantage de CO₂ 
qu’ils n’en émettent.

LE LIÈGE – UNE MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

Véritablement respectueux de l’environnement 
– L’extraction du liège et les industries connexes 
sont remarquablement durables, car l’arbre 
n’est jamais abattu ou endommagé pendant le 
processus d’extraction et l’écorce se régénère 
après chaque récolte.

Impact environnemental positif – On estime 
que la forêt de chênes-lièges portugaise – « 
Montado » en portugais – est responsable de la 
captation de 5 % des émissions annuelles de CO 
2 du pays, à savoir 4,8 millions de tonnes par an.

Activité qui traverse les générations – Les 
chênes-liège sont écorcés manuellement pour 
la première fois lorsque l’arbre atteint ses 25 
ans et ensuite tous les 9 ans, des conditions qui 
favorisent une transmission de cette activité de 
génération en génération.

Impact socio-économique positif – La récolte 
du liège est un processus régulier et cyclique 
qui contribue à un développement durable au 
niveau de l’environnement, de l’économie et de 
la société des zones rurales méditerranéennes.

Moteur économique des zones rurales 
- L’activité relative au liège ainsi que les activités 
alimentées par cette industrie créent des 
emplois dans de nombreuses zones rurales du 
pays, encourageant les gens à s’y installer.

Le liège provient de l’écorce du chêne-liège, un arbre du 
bassin méditerranéen qui pousse lentement mais dont 
l’espérance de vie peut atteindre 200 ans, en outre il joue 
un rôle fondamental dans le développement social et 
économique de cette région.
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Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ………………………………………………………………..   

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ………………………………………………..   

Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 ………………………………………………………..    

Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 ……………………………………………………………

germany.ar.de@amorim.com
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info.ar.ru@amorim.com 
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