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Nouveaux stratifiés Lamidecor pour
les sols à usage tertiaire et résidentiel
UDIREV présente sa nouvelle offre de sols stratifiés composée de 5 gammes : Lamidecor Top-Flor,
Lamidecor 32, Lamidecor G04 et les dernières-nées Lamidecor XL (nouveaux formats, nouveaux décors) et
Lamidecor 33.
Les sols stratifiés Lamidecor à l’effet parquet véritable et aux coloris naturels possèdent le charme
authentique du bois tout en répondant aux budgets qui ne permettent pas l’installation d’un vrai parquet
en bois. Ils s’adaptent à l’ambiance et au style de chaque intérieur.
Les lames - proposées en monolames, 2 ou 3 frises - se posent sans colle grâce aux systèmes clic
SUPERLOC® et UNICLIC®, des mécanismes d’emboîtement simples et faciles à mettre en œuvre, en neuf
comme en rénovation. La pose sur chauffage au sol est également possible avec une sous-couche adaptée.
Avec leurs classes d’usage (23/31, 23/32 et 23/33) et leurs garanties (3, 7, 10, 15 et 20 ans, à vie), ces produits
se destinent à un usage résidentiel (maisons individuelles et logements collectifs) et tertiaire (commerces,
bureaux, hôtels, etc.).
Les 5 gammes de sols stratifiés Lamidecor sont proposées avec un jeu complet d’accessoires assortis
(plinthes, contre-plinthes et profilés), classées A+ et bénéficient du classement feu Cfl-S1.
Version online de l’offre de sols stratifiés Lamidecor 2015-2017 ici
Lamidecor 33
Les effets mats des sols Lamidecor 33 apportent
modernité et sobriété aux locaux commerciaux très
fréquentés comme les cafétérias, brasseries ou
encore magasins. Ces stratifiés sont également
adaptés à un usage résidentiel.
Caractéristiques de la gamme
- Usage : résidentiel et tertiaire
- Nombres de décors : 8
- 4 chanfreins
- Dimensions lames : 190 x 12 x 1257 mm
- Pose/emboîtement : SUPERLOC ®
- Classe d’usage : 23/33
- Classe d’usure : AC5
- Garanties : à vie (domestique) et 15 ans (professionnel)

Prix public TTC : 23,90 € /m²
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Lamidecor XL
Ces lames larges et extra-longues confèrent
une impression de profondeur et d’espace
supplémentaire aux pièces de vie familiales.
Caractéristiques de la gamme
- Usage : résidentiel et tertiaire modéré.
- Nombres de décors : 6
- 4 chanfreins
- Dimensions lames : 238 x 8 x 2039 mm
- Pose/emboîtement : SUPERLOC ®
- Classe d’usage : 23/32
- Classe d’usure : AC4
- Garanties : 20 ans (domestique) et 7 ans
(professionnel)

Prix public TTC : 27,90 € /m²

Lamidecor Top-Flor
Les coloris de ces sols stratifiés s’accommodent
parfaitement aux designs des pièces résidentielles
sans accès vers l’extérieur comme les chambres.
Caractéristiques de la gamme
- Usage : résidentiel
- Nombres de décors : 8
- Dimensions lames : 190 x 7 x 1200 mm
- Pose/emboîtement : UNICLIC®
- Classe d’usage : 23/31
- Classe d’usure : AC3
- Garantie : 10 ans (domestique)

Prix public TTC : 16,90 € /m²
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Lamidecor 32
Ces lames aux teintes lumineuses habillent
élégamment les sols des maisons et appartements
avec leurs bords droits, pour un aspect moderne lisse
garanti ! (décors identiques au Lamidecor G04)
Caractéristiques de la gamme
- Usage : résidentiel et tertiaire modéré.
- Nombres de décors : 8
- Dimensions lames : 190 x 8 x 1200 mm
- Pose/emboîtement : UNICLIC®
- Classe d’usage : 23/32
- Classe d’usure : AC4
- Garanties : 15 ans (domestique) et 3 ans (professionnel)

Prix public TTC : 19,90 € /m²

Lamidecor G04
Avec leurs 4 chanfreins (bords biseautés), ces
lames stratifiées reproduisent fidèlement
l’aspect d’un parquet en chêne qui donne à
coup sûr du cachet aux chambres d’enfants,
salles de jeux mais également à toutes les
pièces de la maison ! (décors identiques au
Lamidecor 32)
Caractéristiques de la gamme
- Usage : résidentiel et tertiaire modéré.
- Nombres de décors : 8
- 4 chanfreins
- Dimensions lames : 156 x 8 x 1380 mm
- Pose/emboîtement : UNICLIC®
- Classe d’usage : 23/32
- Classe d’usure : AC4
- Garanties : 15 ans (domestique) et 3 ans
(professionnel)

Prix public TTC : 22, 90 €/m²
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