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Quadro Montana et Quadro Affinity
Coordonner des dalles et lames de moquette
pour un effet « Mix & Match » garanti !
UDIREV présente ses nouvelles gammes de
sols textile « Quadro Montana » et « Quadro
Affinity » composées de dalles (50 x 50 cm)
et de lames (25 x 100 cm) plombantes et
amovibles. Un large choix de coloris, associé
aux multiples options de pose, permet de
créer une grande variété de motifs et de
formes géométriques, pour un rendu original
et moderne de type « Mix & match » !
Une composition décorative originale et unique avec
Quadro Montana

Quadro Montana
Cette nouvelle gamme à velours tufté bouclé 1/10e (polyamide) réunit des dalles (24 coloris) et des lames
(9 coloris). Quadro Montana se distingue par un choix exclusif de lames aux coloris unis et lignés.
Certifications et classements
• Classe d’Usage 33 (habitat et professionnel intensifs)
• Quadro Montana en dalle 50 x 50 est classé QB UPEC (U3 P3 E1 C0)
• Euroclasse Feu Bfl-s1
• Classé A+
• Conforme démarche HQE
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Quadro Affinity et Quadro Affinity « acoustic »
Une gamme à velours tufté saxony 1/10e (polyamide) en dalles (33 coloris) et lames (9 coloris).
Dotés d’un envers bitume, les 33 coloris de Quadro Affinity en dalle
existent également sur sous-couche feutre « Acoustic » aux
performances améliorées en réduction des bruits d’impacts et aériens
(isolation phonique de 36 dB et absorption acoustique aW 0,30).

Certifications et classements
• Classe d’Usage 23/32 (habitat intensif et professionnel)
• Euroclasse Feu Bfl-s1 (Cfl-s1 pour version feutre « Acoustic »)
• Classé A+
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