LUGANO GRANICA LUG-060
Légèrement brossé. Chanfrein fin. Structure bois profonde. rustique. Dimensions 4 X 176 X 1213 mm.
Couche d'usure 0.55 mm. 2.562 m²/paquet (12 lames) classe 33. Prix au paquet.
Image
not found GRANICA
or type unknown LUG-060
LUGANO

Référence : 00346
Prix : 93.51€
Descriptif :

FICHE TECHNIQUE LUGANO
Chaque planche de Lugano a reçu des traits de scie uniques. Ainsi, ce revêtement de sol se rapproche du bois brut coupé et
s'octroie une image de robustesse. Il présente peu de nuances de couler dans les différents planches, ce qui fait que le sol
apporte un sentiment d'unité dans l'habitation.
TRAIT DE SCIE : pour donner une force supplémentaire à cet aspect, des traits de scie ont été ajoutés à chaque planche.
Ainsi, l'effet du revêtement de sol en bois est encore renforcé.

DIMENSIONS
Largeur : 176 mm
Longueur : 1213 mm
Nombres de lames/dalles par paquet : 12
m² par paquet : 2.561 m²
poids par paquet : 20 kg
Epaisseur totale : 4 mm
Couche d'usure : 0.55 mm

GARANTIE D'USINE
Classe d'usage : 33. Usage commercial intensif.
Garantie usage résidentiel : 35 ans.
Garantie usage commercial : 20 ans.

COMPOSITION
Couche 1 : couche de finition PU mate
Couche 2 : couche d'usure transparente.
Couche 3 : film décoratif haute résolution
Couche 4 : support ultra fort et rigide (technologie RCB)

CARACTERISTIQUE
- Très stable lors de l'exposition à la lumière du soleil. - Résistant à l'eau. - Pose facile et rapide. - Usage commercial.
- Apte pour le chauffage au sol. - Entretien facile. - Résistant aux chocs. - Convient à toutes les pièces. - Zéro émission de
formaldéhyde. - Couper avec un cutter possible. - Pose sans joint de dilatation. - Insensible au rétractation. Le revêtement
de sol est fini avec un système à cliquer "tight lock" qui assure une pose facile et rapide.

POSER MOI-MÊME ? FACILE !
Poser du parquet soi-même n'est pas donné à tout le monde. Par contre, tou le monde est capable de poser du ParquetVinyl.
Il n'est même pas nécessaire d'être un bon bricoleur. Le secret réside dans un support plat et lisse. Si vous avez cela, votre
ParquetVinyl sera posé en un temps record.
Cherchez dans votre boîte à outils : latte / cutter / marteau / maillet en caoutchouc / cales / bloc de frappe.
Et vous êtes prêt pour la pose.
L'emballage contient des instructions de pose simpleS. Une lecture rapide, et vous pouvez commencer à "cliquer". La pose
coule de source. Et si toutefois votre sol existant n'est pas tout à fait plat, pas de panique : une sous-couche peut faire des
mirales.
Rénovation ? Optez pour ParquetVinyl !
P^ret pour dire adieu à cet ancien et affreux sol? Optez pour ParquetVinyl. Etant donné que le ParquetVinyl est si fin, vous
pouvez parfaitement le poser par dessus un sol existant. Conseil : utilisez une sous-couche, ainsi vous créerez un support
plat et lisse.

ENTRETIEN ? SUPER SIMPLE
Nous l'avons déjà dit, ParqueVinyl possède tous les avantages du vinyle. Autrement dit, vous pouvez renverser, une tache de
café se nettoie en un clin d'oeil. Ceci parce que le evêtement de sol est entièrement imperméable. Les pieds mouillés, un
animal domestique qui bave, des enfants très enthousiastes, une petite fête? Laissez la vie suivre son cours !
Pour éliminer la poussière, le sable ou les saletés, vous pouvez utiliser un aspirateur ou un balai.
Pour un nettoyage plus profond, vous pouvez vous en donner à coeur joie avec de l'eau étant donné que le PraqueVinl est
100 % résistant à l'eau.

Prix au m²
36.50 €/m²
Lien vers la fiche du produit

