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Lames et dalles PVC repositionnables « Liberty Contact »
Spécialement conçues pour les travaux de rénovation des sols
UDIREV facilite la rénovation des sols avec sa nouvelle gamme Liberty Contact, des lames et dalles
repositionnables en PVC 100% vierge, recyclables, aux aspects bois et minéraux (7 coloris). Conçues pour une
pose plombante avec poissant intégré, les dalles et lames adhèrent au support existant sans transfert de colle.
Repositionnables, elles peuvent être réutilisées facilement en cas de mauvaise manipulation. Cette nouvelle
technologie de pose rapide, propre et silencieuse est idéale pour les travaux de rénovation en milieu occupé.
Polyvalentes, les dalles et lames peuvent également s’appliquer sur des sols nus. Les sols PVC Liberty Contact
représentent une solution innovante, pratique et esthétique pour les intérieurs d’habitation et de locaux
commerciaux, à un tarif public conseillé de 39,90 € TTC/m².
Un format XL idéal pour les intérieurs de grandes dimensions
La gamme Liberty Contact est répartie en deux séries de décors, chacune proposée en format XL pour couvrir de
grandes zones rapidement :
- « Bois » : 5 références en lames de 18,42 x 121,92 cm
- « Minéraux » : 2 références en dalles de 91,44 x 91,44 cm

Des lames et dalles adaptées au trafic intensif
Avec une couche d’usure de 0,55 mm, les lames et dalles Liberty Contact bénéficient d’une classe d’usage
33/42 et sont adaptées à un emploi en résidentiel et tertiaire intensif. De plus, cette couche d’usure traitée
Polyuréthane PU facilite l’entretien et renforce la solidité des sols.
Des sols PVC adaptés à chaque type de pièce
Antistatiques et antidérapants (classement de glissance R10), les sols PVC Liberty Contact peuvent être
installés dans des pièces humides (salles de bains) ou équipées d’appareils électriques (bureaux, salons,
cuisines). De plus, les lames et dalles sont compatibles avec les sols chauffants et bénéficient du classement
feu Bfl-s1. Classées A+ (très faible émission de COV), elles garantissent un environnement intérieur sain.

Décor « Béton » Liberty Contact

Béton réf. 5898 02 (Concrete Dark)
Format dalle 91,44 x 91,44 cm
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