
Des

DOSSIER PRODUITS

roc uits à la Jointe
l ' innovation

Cette année , les innovations portent notamment sur des matériaux et des

impressions de surface très graphiques . Une esthétique à découvrir.

Le sol RigidCore de Meister
Disponible à partir de juin , ce sol étanche est très stable

grâce à ses plaques de support en polymère rigide . Une

couche supplémentaire d
'

amortissement lui confère une

élasticité agréable . Avec seulement 4 ,5 mm d
'

épaisseur

(5 ,5 mm avec isolation phonique intégrée) , il convient

parfaitement aux travaux de rénovation . Il est même

possiblede le poser sur un support légèrement irrégulier . Les

lames sont très stables malgré leur faible poids au mètre

carré ; elles sont également extrêmement faciles à

transporteret à manipuler . Le nouveau sol design peut être

posé en 15 x m sans joint de dilatation et ne nécessite

aucun profilé d
'

égalisation pour la pose en travers d
'

une

porte ; il est compatible avec un chauffage par le sol. Huit

décors sont disponibles.

Le sol Wise en liège et matériaux
recyclés d ' Amorim

Premier revêtement de sol signé Amorim , Wise est une

collection réalisée en liège et matériaux recyclés , sans

aucun PVC. La surface peut être en visuel liège ou en

visuel bois . Lors de la production , Amorim fait en sorte

que tous les déchets soient réutilisés pour créer de l
' éner

gie. Le sol présente une haute stabilité dimensionnelle et

ne nécessite qu' une préparation minimale du sol base.

peut être posé sur n' importe quel type de surface ,

résidentielleou commerciale , car il est étanche et facile à
entretenir . La collection se décline en 62 visuels et trois

solutions techniques classe 33 . Dimensions des lames:

1225 190 mm.

Les pieds design
de la Fabrique des pieds

Lesaccessoires sont source d ' innovation , nous rappellent
ces pieds proposés par la Fabrique des pieds , en acier

travailléavec finesse . Les consoles conçues par l '

entreprise

présentent un esprit industriel à la fois brut et raffiné

grâce à la finesse des lignes et à l
' élancement des pieds

hairpins legs . Dans le même ordre d
'

idée, la gamme Fer

plat propose des piétements en fer plat sur mesure ,

parfaitspour créer une grande variété de meubles (

bibliothèques, supports de télévision , tables basses, etc.).

L
'

ajout de traverses permet de multiplier astucieusement

les surfaces de rangement . L'

association acier-bois crée

un mariage harmonieux , et le meuble devient un

véritableobjet de décoration
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système de pilotage à distance
Aone Bluetooth d ' Aurora

L' habitat connecté et les solutions de contrôle de l
'

éclairagesont en plein essor. Pourtant , ces systèmes de

pilotageen résidentiel , en hôtellerie ou en tertiaire peuvent

se révéler aussi coûteux que complexes . Afin de
démocratiserces innovations , Aurora a développé le concept
Aone , un système de commande complet de l

'

éclairage

via Zigbee ou Bluetooth . Il suffit d ' une simple box pour

Aone Zigbee , voire d
'

un contrôle sans connexion par
Bluetooth , pour que les deux nouvelles solutions d

Aurorapilotent directement distance une vingtaine de

produitsdu fabricant et plus de 900 produits Enlite , grâce

au variateur

célèbre la Diversité
avec sa nouvelle collection

La collection Dversity de Bolon inclut trois motifs

différents, Bling , Buzz et Bouquet , disponibles en 12 teintes.

La fluidité de Diversity réside dans expression du lien

entre les trois dessins , même si les motifs varient . Les

trois modèles peuvent être aisément combinés . Ils sont

disponibles en quatre couleurs de base, gris , beige ,

marronou noir , dans lesquelles une sélection de teintes

terreusesvibrantes , telles que la terre cuite , l
'

aquamarine

ou le pin vert , ont été tissées sur les métiers Jacquard
de Bolon . Le motif en maillons de chaîne torsadés de

Bling est audacieux dans son exécution . Les motifs

florauxde Bouquet s' inspirent d une peinture à aquarelle ,

et présentent un mélange de couleurs et de fils brillants.

Buzz est plus doux et modeste ; il présente un aspect
textileavec un léger scintillement , et couvre facilement de

grandes surfaces.

O Les bandes de chant pour linoléum
d ' Ostermann

Ostermann a développé une gamme de bandes de chant

adaptées à la surface en linoléum Desktop du fabricant

Forbo . Ces bandes de chant sont identiques non

seulementau niveau du décor , mais aussi pour ce qui concerne

l '

aspect velouté et le toucher . Les chants sont

disponiblesdans les dimensions standard de 23 , 33 , 43 ou

100 mm pour 1 mm d '

épaisseur . Le linoléum possède

des qualités antistatiques , légèrement fongicides et

bactériostatiques . Il convient parfaitement aux ERP aux

bureaux et aux cabinets médicaux.
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Les panneaux muraux acoustiques
Actions 5.5 d

'

Ober
Ober Surfaces et Studio 5.5 créent une série de six
modèles de panneaux acoustiques intégralement
personnalisablespar l ' intermédiaire du configurateur Web
obersound .com. Souffler étirer, composer, secouer,

graisser, gommer sont autant d ' actions proposées pour
concevoir son propre modèle. Lesarchitectes, designers
ou acousticiens ont désormais la possibilité de définir et
d ' ajuster des motifs de perforation en fonction de

performancesacoustiques et/ ou esthétiques, et de choisir

une finition (bois, unis, métal) dans le catalogue de

surfacesdécoratives d ' Ober Surfaces. Obersound .com offre
un accès immédiat aux données techniques des modèles

configurés.

L'

impression directe numérique
sur plinthes de Neuhofer

Neuhofer a présenté en début d ' année son impression
directe numérique Neuhofer Digi-Direct pour plinthes et
profilés de sol. Avec ce système, les matériaux supports
les plus variés, comme le plastique, l ' aluminium ou le

bois massif, peuvent dès à présent être imprimés

automatiquement. Il n' est donc plus nécessairede passerpar
un papier ou un placage à coller avec le support . Ce
processusdonne naissance un nouveau flux de travail qui
admet les plus petits lots pour les délais de livraison les

plus courts . Une souplessequi s' applique également aux

longueurs desprofilés , tandis que la production continue
du support en plastique permet de fabriquer des

longueurssur mesure.

Le panneau SwissCDF
de Swiss Krono

Pour réaliser des aménagements intérieurs design,
solides et de faible épaisseur, Swiss Krono propose
SwissCDF, une alternative aux panneaux MDF et

compactsassociant robustesse, qualité de finition et facilité
d '

usinage. SwissCDFest un panneau de fibres de bois
(Compact Density Fireboard) dense, compact et

hydrofuge, destiné '

aménagement intérieur, à l '

agencement
et à la construction de meubles. Il se décline en deux
modèles: SwissCDF, panneau brut teinté en noir dans

la masse, proposé dans des dimensions de 2800 ou
5600 mm x 2070 mm et des épaisseurs de 6 à 19 mm ;
et SwissCDF Decor, un panneau brut recouvert d ' un
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décor multicouche à choisir dans la collection One World
de Swiss Krono , proposé en format 2 800 x 2 070 mm et

dans des épaisseurs allant de 6,4 à 19,4 mm.

La gamme RAUVISIO crystal decor
de REHAU

Fort de sa gamme RAUVISIO crystal pour un effet verre

garanti , REHAU complète son offre cette année par de

nouveaux décors plus dynamiques , RAUVISIO crystal
decor , pour multiplier les possibilités d

'

aménagement de

salles de bains, decuisines , de restaurants et de boutiques.
Le client bénéficie ainsi de l'

élégance et la brillance du

verre tout en ajoutant des décors tendances et originaux
de bois, marbre , cuir . .. pour les façades de meuble ou

panneaux muraux . Comme toute la gamme RAUVISIO

crystal , ce nouveau panneau résiste aux chocs , à la casse,
aux rayures, aux UV et s' associe aux bandes de chants

RAUKANTEK pour une finition parfaite.
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L' élément d '

assemblage auto-serrant
Tenso P-10 de Lamello

Conçu pour les onglets (450) d
'

une épaisseur minimale de

matériau de 15 mm ou pour les assemblages à bord plat

(900) d
'

une épaisseur minimale de panneau de 12 mm ,
le Tenso P-10 est l

'

outil idéal pour
'

encollage de meubles

de salle de bains , de buffets , de petites étagères , de

châssis de porte , de revêtements , de tapées de doublage
ou de cadres décoratifs . Le clip de pré-tension permet de

serrer le Tenso P à la main avant l '

encollage . Grâce aux

éléments d
'

assemblage pré-serrés , l
'

effort pour
assemblerles pièces à usiner est significativement réduit . Ce

qui se révèle très avantageux pour de grandes pièces
avec plusieurs éléments d

'

assemblage , pièces informes

ou angles spéciaux . La particularité de Tenso P réside

dans sa force de serrage particulièrement élevée , rendant

possible l
'

encollage de pièces sans serre-joints ni presse.
Enfin , grâce à la rainure profilée P-System, Tenso P

permetun ancrage rapide et solide dans la pièce usinée.

Les quartzites exotiques de la gamme
de surfaces Sensa chez Cosentino

Le groupe Cosentino ajoute deux nouveaux quartzites

exotiques brésiliens à sa gamme de pierre naturelle

Sensa. Le quartzite est une roche métamorphique très

dure , composée essentiellement de quartz . Les deux
nouvellescouleurs , Taj Mahal et White Macaubas , rejoignent
la gamme Sensa Premium et bénéficient du traitement

exclusif anti-taches Senguard NK , une protection mise

au point par l'

équipe de recherche et développement de
Cosentino pour protéger les pierres naturelles contre les

substances acides fréquentes dans les cuisines , ainsi que
contre les rayons UV, permettant ainsi leur utilisation à

l '

intérieur comme à l
'

extérieur . Les surfaces Sensa

bénéficientd ' une garantie de quinze ans et sont disponibles
en deux épaisseurs , 2 et 3 cm.

Les panneaux décoratifs
Yui Design de Rolpin

Spécialisée dans la production de panneaux

contreplaquésen pin maritime , la société NP Rolpin lance sur le

marché l '

habillage mural Yui Design . Cinq usinages de

surface agrémentent cette collection : Nami , motif s'

inspirantdu flux et du reflux de la mer ; Hane , évoquant

le vol poétique des oiseaux ; Mon et son format

domino, rappelant l
'

alignement des troncs dans une forêt ;

Hayashi , régulier et veiné comme le bois ; et Nana , qui
forme un bouquet de fleurs géométriquement parfait.
Ces décors se déclinent en deux formats (240x60 cm

et 240x120 cm) et quatre finitions: brut , vernis , bronze

et métallique . Ils se fixent par clouage sur une ossature.

La nouvelle collection de vinyle tissé
de Ntg rate

Le fabricant de revêtements de sol Ntgrate propose sa

collection 2 .0, composée des 17 nouvelles couleurs Fair

et de deux nouveaux motifs , Sharp et Bold . Sharp

rappellele rayonnement chaleureux d
' un plancher grâce
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DOSSIER

à ses couleurs et à ses dimensions de 1000 x 250 mm ;
Bold évoque les motifs en cercle du béton poli et se
présenteen dalles de 500 x 500 mm . Le vinyle tissé
présenteune excellente stabilité dimensionnelle , une très
haute résistance à l ' usure, des émissions faibles et quasi
inodores (finition sans phtalates) ; anti-allergique et de
couleur homogène , il est approprié aux usages intensifs.

La peinture dépolluante PE VAD
de Cecil Professionnel

Deconception et de fabrication françaises, classéeA+, la
nouvelle peinture dépolluante PEVAD Cecil Pro répond
à la problématique de la pollution de l ' air intérieur . Cette

peinture détruit jusqu' à 80%% des particules polluantes
dans l' air ainsi que lesformaldéhydes, et son efficacité
perdure pendant cinq ans. Son opacité et son excellent

pouvoir garnissant masquent les défauts des supports
(murs, plafonds et boiseries). D ' une blancheur parfaite ,
elle offre une finition durablement soignée. Sa haute

lessivabilité lui a valu la norme NF EN 13300- classe 1.
Enfin, la PEVAD contient moins de 1%% de COV.

Alice Heras

Cecil

Professionnel
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