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S O L  V I N Y L E

Chêne héritage gris 
344210740037

Travertin gris clair
344212040047

Chêne moderne gris 
344210740017

Chêne moderne nature 
344210740018

Sol vinyle, gamme Premium, classe 32,
pose flottante avec le système d’emboîtement PerfectFold™,
garantie 20 ans pour une utilisation résidentielle.

GAMME CLASSIC PLANK
Dimensions : 1251 x 187 x 4,5 mm, 4 chanfreins. 
Colisage : 9 lames, soit 2,105 m2.

GAMME TILE
Dimensions : 1300 x 320 x 4,5 mm, 4 chanfreins .
Colisage : 5 lames, soit 2, 08 m2.

Pin des chalets gris clair
344210740054

Les revêtements de sols vinyles Pergo sont conçus pour relever les défis de la vie quo-

tidienne et garder leur bel aspect durablement. Ils offrent un toucher doux et un résul-

tat luxueux sans compromettre la qualité ni la facilité d’entretien.

Chaque lame ou chaque dalle se compose de 5 couches. La couche de surface résis-

tante et durable offre une résistance nettement améliorée aux micro-rayures et fait du 

vinyle le choix idéal pour les usages intensifs.

n Deux niveaux de qualité : 
 la gamme Optimum en classe 33 et la gamme Premium en classe 32.
n  40 décors disponibles en classe 32 et 33.
n  Plinthes vinyles assorties.

n  Absence de jeu de dilatation au passage de pièce.
n  Faible épaisseur.
n  100 % imperméable.
n  Stabilité face aux écarts de température.
n  Exempt de phtalate à 100 %.

PRODUITS ASSOCIÉS

PLINTHE VINYLE 
Ame MDF  
Epaisseur : 9 mm
Hauteur : 48 mm
Longueur : 2000 mm
Code 69721492

SOUS-COUCHE 
SUNSAFE
Pour pièce exposée à la chaleur
Rouleau de 10 x 1 m
Code 801612
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Facilité      et Performance




