grand majestic.

Pour ces
moments
où l’on
voit grand.

sols haute pression.

Célébrez la majesté de la
nature avec nos lames extra
longues et extra larges.
Grand Majestic s’érige en de
majestueuses lames uniques,
extra longues et extra larges,
pour un sol aussi solide que
somptueux. Avec ses lames de
2,4 m de long et 30 cm de large,
cette toute nouvelle collection
crée une merveilleuse sensation
d’immensité.
Grâce à ses décors bois élégants
et intemporels, Grand Majestic
conjugue la force apaisante de
la nature à un sol en mesure de
supporter tout ce que la vie lui
réserve.

Naturel &
élégant.

etna dark brown

katla natural

haute pression,
durabilité
extrême

AluLoc

extra
long

extra
large

résistant
à l’eau

garantie à vie
pour un
usage résidentiel

SilentSystem

katla natural honey

Conçu pour durer,
conçu pour la vie.
Durable et résistant à l’eau, ce sol irrésistible de
qualité supérieure est idéal pour les espaces
au trafic intense.

Guide collection.
Sélectionnez votre couleur

etna light brown
62001986

etna brown
62001987

etna dark brown
62001988

katla natural
62001990

katla nordic
62002107

katla natural honey
62001991

Sélectionnez vos accessoire
Plinthe 60 mm assortie

Barre de jonction assortie

Une plinthe moderne pour créer

Barre de jonction assortie entre

une finition murale parfaitement

2 sols de même hauteur.

assortie.

Barres de jonction : 2400 x 44 mm

Installation : colle ou clips

(L x l)

Plinthes : 2400 x 14 x 60 mm

Ajustable à la hauteur du stratifié de

(L x l x H)

9 à 13 mm

katla natural

Installation
Le sol doit être en mesure de bouger librement
dans tous les sens après la pose. Il convient
donc de suivre les directives suivantes :
•

•
•

Ne pas visser, coller ou bloquer le sol pour
l’empêcher de bouger : la libre circulation est
importante. FillerTwine (mousse poly résiliente)
s’utilise dans les joints de dilatation afin de garantir
la mobilité du sol.
La distance entre le sol et les murs ou structures
fixes est de 4 mm, quelle que soit la surface.
Utilisez des plinthes d’une largeur minimale de
14 mm. Des barres de jonction doivent être utilisées
lors de la transition vers une nouvelle pièce.

Armoires et îlots de cuisine et autres équipements
ne doivent pas être installés sur le sol. Les joints
d’extrémité doivent être décalés d’au moins 1/3 par
rapport au parquet.

Afin de déterminer la direction de votre sol
avant la pose, tenez compte des éléments
suivants :
•
•
•

Le sens longitudinal de la pièce.
L’apport de lumière par les fenêtres.
La direction longitudinale du panneau de toiture.

Guide
technique

grand majestic

Dimensions

EN 13329

2410 x 303 mm

Épaisseur totale (sous-couche
incluse)

EN 13329

12,3 mm

Épaisseur de la couche d’usure

EN 24340

0,6 mm

Système de verrouillage

AluLoc

Poids total
Classification d’usage

22,3 kg
EN 13329

Sous-couche intégrée

23/34
SilentSystem

Chauffage au sol

adapté à 27°C (80°F) max.,
systèmes de chauffage
électrique 60 W/m2 max.

Résistance thermique

DIN 52612-3

Propension à l’électricité statique

EN 1815

0,13 m² K/W

Résistance à l’abrasion

EN 13329

AC 6 (IP > 8500)

Résistance aux chocs

EN 13329

> 2000 mm, > 25 N

Dilatation de l’épaisseur

EN 13329

< 7%

Résistance aux taches

EN 438.2.26

Formaldéhyde

EN 717-1

Résistance au feu

EN 13501-1

< 2,0 kV (antistatique)

5
< 0,03 mg/ m3 (M1)
Bfl-s1

Effet d’une chaise à roulettes

EN 425

Aucun dommage visible

Effet d’un pied de meuble

EN 424

Aucun dommage visible

Résistance à la glisse

EN 13893

Classe DS

Réduction du bruit : bruit d’impact

EN 717-2

19 dB

Garantie résidentielle

À vie

Garantie commerciale

10 ans

1 paquet

3 lames – 2,1907 m2

1 palette

42 paquets – 92,01 m2

Découvrez ici des idées inspirantes, des tutoriels, des vidéos
d’instructions d’installation et bien plus encore :

Robustesse
& ampleur.

katla nordic

Conçu et fabriqué en Norvège, Grand Majestic représente la
dernière évolution de la technologie progressive de la gamme
des sols haute pression de BerryAlloc. Associant une esthétique
avant-gardiste à une qualité supérieure, Grand Majestic est
le nec plus ultra de notre innovation HPF : le sol le plus solide
du monde aux dimensions de lames extraordinaires – tout en
restant facile et simple à entretenir.

etna light brown
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