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Liberty Uniq :
des lames et dalles PVC plombantes aux formats XL et XXL
UDIREV enrichit sa collection de sols PVC 100% vierge « Liberty » avec la nouvelle gamme Liberty Uniq.
Ces dalles et lames aux aspects bois et minéraux (20 coloris au choix) sont proposées en formats exclusifs XL
et XXL. Conçue pour une pose plombante (sans colle), Liberty Uniq se destine à un usage résidentiel et tertaire
intensif (classe d'usage 33/42), en neuf comme en rénovation. La couche d'usure de 0,55 mm traitée
Polyuréthane renforce la solidité du revêtement de sol et facilite son entretien. La gamme Liberty Uniq
bénéficie du classement feu Bfl-s1 et est compatible avec les sols chauffants. Classé A+ (très faible émission de
COV), elle garantit un environnement intérieur sain.

Des lames PVC jusqu’à 18,5 x 180 cm et des dalles jusqu’à 91,4 x 121,9 cm !
La gamme Liberty Uniq se décline en deux familles de décors, chacune ayant des formats XL et XXL :
- « Bois » : 12 coloris en lames XL de 18,5 X 150 cm et XXL de 18,5 x 180 cm
- « Minéraux » : 8 coloris en dalles XL de 50 X 50 cm, 91,4 x 91,4 cm, 45,7 x 91,4 et 91,4 x 121,9 cm
L’épaisseur totale des dalles et lames est de 5 mm.
Des sols PVC adaptés à chaque type de pièce
Antidérapants (classement de glissance R10), les sols PVC Liberty Uniq peuvent être installés dans des pièces
humides comme les salles de bain. Leur traitement antistatique dissipe les risques de micro-décharges
électrostatiques ce qui rend leur pose particulièrement appropriée dans les bureaux ou les pièces d’habitation
(salons, livings…), souvent équipés d'appareils électriques (ordinateurs, TV, etc.). Leurs formats XL et XXL sont
parfaitement adaptés pour habiller facilement les sols de grands halls d'entrée.
Prix public conseillé TTC des dalles/lames Liberty Uniq : 43,00 €/m² (fourniture seule)

Sélection de décors Liberty Uniq

Décor : Bois réf. 5873 05 (Chêne Taupe)
Format lame : 18,5 cm x 150 cm
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Décor : Minéraux réf. 5875 01 (Storm)
Format dalle : 91,4 cm x 91,4 cm
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