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Bienvenue dans notre 
guide Centura 2022 sur 
les produits pour les 
institutions de soins de 
santé.
Qu'il s'agisse d'un tout nouvel hôpital, d'une maison de 
retraite ou d'une clinique médicale, nous espérons que 
notre nouveau Guide pour les institutions de soins de 
santé vous aidera dans votre recherche du ou des produits 
parfaits.

Notre objectif, en élaborant ce guide, est de fournir à notre 
communauté d'architectes et de designers la collection 
complète de produits qui résisteront au fort achalandage de 
ces environnements, tout en vous permettant de créer un 
cadre invitant et accueillant. N'hésitez pas à contacter votre 
représentant Centura pour répondre à toutes vos questions.
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Modul'up est le meilleur 
revêtement de sol en pose libre 
disponible pour les utilisations 
à fort achalandage. Il peut 
être installé rapidement sans 
adhésif, et est encore plus 
avantageux en matière de 
temps et de coûts au moment 
du remplacement.
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Collaborative for High Performance 
Schools est le premier programme 
d'évaluation des bâtiments 
écologiques aux États-Unis, 
spécialement conçu pour les 
écoles primaires et secondaires. Le 
CHPS fournit des informations et 
des ressources aux écoles afin de 
faciliter la construction et le maintien 
d'établissements à haute performance. 
Les écoles à haute performance sont 
saines, confortables, économes en 
énergie, en ressources et en eau, 
sûres, sécurisées, adaptables et 
faciles à exploiter et à entretenir.

Certains composés organiques volatils 
(COV) provoquent des émissions qui 
peuvent affecter la qualité de l'air à 
l'intérieur d'une maison ou d'un lieu 
de travail. FloorScore®, signifie que 
SCS Global Services a certifié de 
manière indépendante qu'un produit 
de revêtement de sol est conforme 
aux critères d'émissions de composés 
organiques volatils décrits dans le 
programme California Section 01350.

Une déclaration environnementale de 
produit (EPD) est un document vérifié 
et enregistré de manière indépendante 
qui communique des informations 
transparentes et comparables sur 
l'impact environnemental du cycle 
de vie des produits. En tant que 
déclaration volontaire de l'impact 
environnemental sur le cycle de vie, le 
fait d'avoir une « EPD » pour un produit 
n'implique pas que le produit déclaré 
soit supérieur aux autres produits sur 
le plan environnemental.

La certification Greenguard Gold 
garantit que les produits ont une 
faible teneur en émissions chimiques, 
ce qui réduit les niveaux de pollution 
intérieure. Ce programme fixe les 
lignes directrices les plus strictes en 
matière d'émissions totales de COV. 
Les produits certifiés Greenguard 
Gold émettent un minimum de gaz.

Declare a changé de manière positive 
le marché des matériaux en offrant 
simplicité, transparence et facilité 
d'utilisation aux fabricants et aux 
spécificateurs afin de favoriser 
l'échange d'informations et de 
permettre un avenir de bâtiments 
plus sains. Une étiquette « Declare »  
répond à 3 questions : D'où vient un 
produit? De quoi est-il fait? Où va-t-il à 
la fin de sa vie?

Lorsqu'un produit porte la certification 
Greenguard, cela signifie qu'il est 
conçu pour les espaces intérieurs de 
manière à respecter des limites strictes 
en matière d'émissions chimiques et 
qu'il a été testé pour détecter plus de 
10 000 produits chimiques.

CHPS

FloorScore

EPD

Greenguard Gold

Decalre

Greenguard 

Vous trouverez ci-dessous un glossaire des différents logos que vous rencontrerez 
dans ce catalogue. Gardez l’œil ouvert, car ils affichent des informations 
importantes telles que la quantité de contenu recyclé dans la composition du 
produit, son admissibilité à la certification Leed, le pays de fabrication et bien 
plus encore.

icon glossary

Le Conseil du bâtiment durable 
américain s'engage à assurer un 
avenir durable et prospère grâce à 
LEED, le principal programme pour 
les bâtiments et les communautés 
écologiques dans le monde entier. 
LEED s'applique à tous les types de 
bâtiments et à toutes les phases de 
construction, y compris les nouvelles 
constructions, les aménagements 
intérieurs, les opérations et l'entretien.

Recherchez ce logo dans notre guide 
ou en magasin. Il vous indiquera quels 
produits sont fabriqués aux États-
Unis. Cela signifie généralement 
un délai de livraison beaucoup plus 
court que pour les produits importés 
de l'étranger, ainsi que la possibilité 
de réduire les émissions et les coûts 
dû à l’expédition.

Recherchez ce logo dans notre guide 
ou en magasin. Il vous indiquera quels 
produits sont fabriqués au Canada. 
Cela signifie généralement un délai de 
livraison beaucoup plus court, ainsi 
que la possibilité de soutenir et de 
s'approvisionner localement

Les produits qui font partie de La 
Liste Rouge contiennent des produits 
chimiques extrêmement nocifs. La Liste 
Rouge contient les pires matériaux 
de leur catégorie à être utilisés dans 
l'industrie du bâtiment. Les produits 
chimiques couramment utilisés sur la 
liste rouge polluent l'environnement, 
s'accumulent dans la chaîne alimentaire 
jusqu'à atteindre des concentrations 
toxiques. Ils sont nocifs pour les 
travailleurs de la construction et les 
employés des usines.

Le Conseil du bâtiment durable du 
Canada (CBDCA) est un organisme 
national sans but lucratif qui s'efforce 
de faire progresser la construction 
écologique et les pratiques de 
développement communautaire 
durable au Canada. Le CBDCA 
est le détenteur de la licence du 
système d'évaluation des bâtiments 
écologiques LEED au Canada. Dans 
le monde entier, LEED s'attaque aux 
changements climatiques et aide à 
créer des bâtiments plus efficaces sur 
le plan des ressources, plus sains et 
plus durables. 

À travers ce magazine, vous verrez ce 
logo sur tous nos produits. Il indique 
la part de contenu recyclé dans la 
composition de chaque produit, ainsi 
que le pourcentage du produit qui est 
recyclable.

LEED (USGBC)

Fabriqué aux États-Unis

Fabriqué au Canada

Sans produit de la Liste 
Rouge

LEED (CAGBC)

Contenu Recyclé

Green Label Plus est un programme 
de test indépendant qui identifie les 
tapis, les adhésifs et les sous-tapis 
à très faibles émissions de COV afin 
d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 
Il s'agit d'une extension et d'une 
amélioration du programme de test 
Green Label du CRI. En choisissant 
un tapis, un adhésif ou un sous-tapis 
Green Label Plus, vous êtes assuré de 
disposer de l'un des produits les moins 
émissifs du marché et vous pouvez 
obtenir des crédits dans le cadre des 
programmes LEED, Green Globes ou 
Green Guide for Health Care.

Une HPD est une déclaration de produit 
de santé® qui contient des rapports 
normalisés, précis et cohérents 
sur le contenu des produits et les 
informations sanitaires associées pour 
les produits utilisés à l’intérieur dans 
les bâtiments.

Green Square® implique une industrie, 
une norme et une marque et couvre 
toute la gamme des produits utilisés 
dans une installation de carrelage. En 
tant que première norme de durabilité 
multi-attributs développée pour les 
carreaux et les matériaux d'installation 
de carrelage, Green Square utilise 
la transparence et le consensus 
du processus ANSI combiné à la 
certification par un tiers pour évaluer 
et valider les produits qui ont un 
impact positif sur l'environnement et la 
société.

Green Label Plus HPDGreen Square Certified



centura.cacentura healthcare guide 10 11   

Éditeur
Ross Keltie 

Rédactrice en chef 
Elizabeth Livingston (ARIDO Life 
Member)

Designer Graphique
Kayla Harris

Translation
Centura Montréal

Site Web
centura.ca

En page couverture
Texas Granite by American Biltrite

AB Pure 

 



centura.cacentura healthcare guide 12 13   

B
lu

te
ch

  /
 A

vo
rio

 

Carreaux de porcelaine 



centura.cacentura healthcare guide 14 15   

Cotto d'Este a choisi de prendre position pour la défense de la planète. 
L'entreprise s'engage en permanence à minimiser son impact sur 
l'environnement par des actions concrètes menées au quotidien. Elle 
investit notamment dans les technologies les plus avancées et prend 
des décisions de production fondées sur des logiques de durabilité. 
Bien qu'elle soit le résultat d'un processus industriel complexe et 
technologiquement avancé, la céramique est un produit naturel. 
En suivant une recette simple, composée de quelques éléments 
essentiels comme la terre, le feu et l'eau, il est possible d'obtenir un 
produit solide, polyvalent, pratique et hygiénique, qui a une grande 
valeur en matière
de beauté et de design. C'est particulièrement le cas si la chaîne de 
production interagit avec l'environnement de manière responsable 
en réduisant les besoins en matières premières, en recyclant l'eau 
et les déchets, en utilisant des énergies renouvelables et en gérant 
le processus avec des systèmes à haut rendement, réduisant ainsi 
considérablement l'empreinte carbone que la production industrielle 
laisse à la surface de la planète.

Lithos a un nouveau look, résultat d'une recherche exhaustive et 
d'une expérimentation soutenue. Cotto d'Este a réinterprété la pierre 
de manière créative, en combinant sa texture avec l'aspect du marbre 
le plus fin pour produire cette collection élégante qui ne demande 
qu'à être regardée, touchée et sentie. 

Lithos est une nouvelle preuve de la capacité de Cotto d'Este 
à concevoir des finis nouveaux et sensationnels. Cinq surfaces 
agrémentées d'une variété d'effets graphiques qui créent une 
personnalité unique pour chacune d'entre elles.

Lithos de Cotto d'Este est le résultat d'une intense 
recherche et d'expérimentation sur l'évolution de la 
pierre et de son esthétique originale.

Lithos

40% de contenu recyclé pré-consommation

Lithos est très respectueuse de 
l'environnement. La collection utilise 

moins de matières premières, consomme 
moins d'eau et d'énergie et émet moins 

de CO2. 

Crédit MR4 conforme à la norme LEED. 
Contenu en céramique recyclée. 40 % 

de matériaux de préconsommation.
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Lithos / Carbon

Moon

Stone

Desert

Carbon
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Que signifie la durabilité pour Mirage ?
Mirage estime que les processus de durabilité passent avant tout 
par des principes concrets et tangibles. Le contrôle des émissions et 
de la consommation d'énergie, le recyclage des déchets industriels, 
la conformité de toutes les collections à la norme LEED, ainsi 
que le respect des exigences strictes de l'IPPC et l'utilisation des 
meilleures technologies disponibles pour les processus industriels 
sont autant de signes significatifs du respect de l'environnement et 
de la durabilité, qui sont importants pour améliorer notre qualité de 
vie et celle des générations futures.

Prévention et contrôle intégrés de la pollution
Réduire les émissions polluantes, la consommation d'énergie et 
améliorer la productivité et la qualité. Mirage® est conforme à la 
directive IPPC, qui atteste le respect d'exigences rigoureuses et de 
l'utilisation des technologies les plus efficaces pour les processus 
industriels d’une série.

Leadership in Environmental and Energy Design 
LEED est un projet intégré de conception durable couvrant l'ensemble 
du bâtiment, garantissant un faible impact tout au long des phases 
de planification, de construction et d'entretien.

Un choix judicieux
L'utilisation du grès cérame est avant tout un choix écologique. 
Avec une durée de vie prévue d'au moins 50 ans (étude TCNA sur 
les coûts des revêtements de sol, 2006), ce matériau répartit son 
coût énergétique sur une très longue période, garantissant un 
impact environnemental moindre que les produits concurrents. 
Ses propriétés physiques le rendent non absorbant et inerte (il ne 
libère pas de substances toxiques), augmentant ainsi l'efficacité 
énergétique des bâtiments avec des économies d'énergie de plus de 
30% dans les applications spécifiques, comme les façades ventilées.

Couleur : RR03 >40% de contenu recyclé pré-consommation

Norr de Mirage est une collection de porcelaine 
conforme à la norme LEED qui entre dans un cadre 
nouveau et unique.

Norr

Toutes 
les dalles de Mirage 

sont conformes à la norme 
LEED et, selon la couleur et 

la façon dont elles sont utilisées, 
contribuent à l'obtention de crédits 

LEED. LEED est le système d'évaluation 
des bâtiments écologiques le plus utilisé 
dans le monde.  Les produits Mirage sont 

résistants aux champignons, aux moisissures 
et aux bactéries et surtout exempts de 
substances dangereuses pour la santé 
: PAS de plomb, de formaldéhyde, de 
silicate de zirconium, de phtalate de 

butyle et de benzyle, de COV ou 
de radon.
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Melk RR 04 

Hav RR 06

Vit RR 01 

Öken RR 08 Grus RR 09 

Grå RR 02

Farge RR 05 

Svart RR 03 

Couleurs offertes pour les applications 
extérieures:

Vit RR01, Grå RR02, Svart RR03,  
Farge RR05, Hav RR06, Öken RR08 

& Gus RR09.

2CM
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Svart Fine RR 13 

Melk Fine RR 14 

Vit Fine RR 11 

Grå Fine RR 12 

Farge Fine RR 15 
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La force du béton réside dans le fait qu'il s'agit d'un matériau 
neutre et exceptionnellement polyvalent, et dans sa capacité à 
incarner toute l'identité matérielle de la céramique, la transformant 
en un contenant capable de mettre en valeur tout type de finition 
et d'éléments. Mirage a exploité au maximum cette caractéristique, 
du ciment spatulé, en réalisant une collection légère et délicate, aux 
textures nettes et profondes qui rappellent le matériau dans son 
aspect le plus authentique, mis en valeur par une sélection soignée 
de détails subtils.

Onze teintes neutres, allant du blanc à l'anthracite, ainsi qu'une série 
de nuances de gris froids et chauds qui se combinent joliment entre 
elles et avec les matériaux des autres collections Mirage pour mettre 
en évidence la variété des solutions d'ameublement et de design 
offerts.

>10% de contenu recyclé avant consommation (excluant GC01)

Glocal

centura sustainable buildings 26   
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Glocal / Corten GC21

Clear GC 01

Ginger GC 10 

Type GC 04 

Classic GC 05 

Perfect GC 02 

Sugar GC 07 

Toffee GC 09

Absolute GC 06

Ideal GC 03 

Chamois GC 08

Corten GC 21 

Iron GC 20
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Venetian  
Marble

18% de contenu recyclé pré-consommation.
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La philosophie verte de Refin s'exprime par la recherche 
incessante de nouvelles opportunités créées par les 
innovations technologiques afin de rendre le processus de 
production industrielle toujours plus sûr et plus respectueux 
de l'environnement pour offrir des produits écodurables. 

Un cycle de production à l'empreinte réduite
Refin a toujours recyclé dans son cycle de production :
● 100 % des eaux de production, optimisant ainsi son 
utilisation des ressources en eau.
● 100 % des déchets, recyclés en interne ou éliminés en 
externe sont valorisés par des organismes tiers.

En effet, au cours de la dernière décennie, l'entreprise a 
entamé un processus de rénovation et d'optimisation des 
phases de production par l'installation de systèmes de 
dernière génération afin de protéger encore davantage les 
ressources et l'environnement.

Les carreaux de porcelaine : un matériau sûr et écodurable
Par rapport aux autres matériaux utilisés dans la construction 
et l'architecture, la céramique est en soi un choix durable et 
sûr car :
● elle est issue d'un mélange de matières premières naturelles 
couramment présentes dans la nature, principalement 
des sables et des argiles, dont l'extraction respecte 
l'environnement ;
● c'est un matériau 100% recyclable qui peut être éliminé 
sans risque pour l'environnement ;
● il est par nature inerte et n'émet aucun COV (composés 
organiques volatils), même lorsqu'il est exposé à des 
températures élevées ou à la lumière directe du soleil ;
● il ne contient pas de substances toxiques telles que des 
phtalates, du formaldéhyde, des solvants, des adoucissants 
ou d'autres additifs chimiques ;
● grâce à sa conductivité thermique exceptionnelle, il permet 
de réaliser des économies d'énergie lorsqu'il est appliqué 
avec des systèmes de chauffage par le sol ou par les murs.
● les emballages sont produits à partir de matériaux recyclés 
et sont 100 % recyclables.

Tune de Refin est une combinaison 
sans précédent de matériaux en pierre 
provenant de diverses régions d'Europe 
du Nord, choisis et mélangés pour créer 
des motifs et des nuances originaux. 
Des veines délicates, des petits grains 
et des surfaces sablonneuses se mêlent 
dans la collection Tune. Elle est offerte 
dans des tailles grandes et moyennes, 
pour renforcer l'équilibre des surfaces. 
La palette naturelle, dans les couleurs 
Snow, Rock, Lava et Desert, est 
complétée par trois types de mosaïques 
: Muretto 3D, qui se distingue par ses 
rainures inclinées, Mosaico Linea, qui 
se compose de bandes horizontales 
de différentes hauteurs, et Mosaico, 
qui englobe des carreaux de mosaïque 
carrés et rectangulaires aux dimensions 
irrégulières.

L'engagement de protéger l'environnement, qui est l'héritage 
que nous laissons aux générations futures, est l'une des 
valeurs fondamentales de Ceramiche Refin.

Tune
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Tune / Desert

Snow

Rock

Desert

Carbon
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BluTech est une porcelaine à pâte coloré réalisée à partir des matières 
premières les plus pures. Blutech est le fruit d'une technologie de 
fabrication innovante et d'une recherche minutieuse visant à obtenir 
des finitions de surface inégalées. Le résultat est un produit beau et 
moderne, techniquement supérieur, durable, plat et garanti jusqu'à 
20 ans. 

Les cinq finis remarquables, les six couleurs modernes et les trois 
formats constituent une collection complète, élégante et polyvalente.

40% de contenu recyclé pré-consommation

Blutech

centura sustainable buildings 40   
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Urbancrete de Vitra est une porcelaine à pâte colorée qui offre un 
aspect moderne et architectural imprégné du caractère robuste du 
béton brut. Présentant un motif géométrique hexagonal, la collection 
est très durable, avec une surface antidérapante performante, facile 
à nettoyer et adaptée aux espaces publics à fort achalandage.

Une collection de porcelaine à pâte colorée qui ajoute le caractère 
fort et intemporel du béton brut à l'architecture contemporaine. 
Urbancrete complète les couleurs chaudes et froides de l'approche 
ColorCode, qui offre un mélange sophistiqué, avec des décors 
ethniques et géométriques hexagonaux. Urbancrete assure de 
nombreuses années d'utilisation dans des zones à fort achalandage, 
grâce à sa structure colorée durable, à sa forte caractéristique 
antidérapante et à sa facilité de nettoyage.

Urbancrete

centura sustainable buildings 44   

Urbancrete by VitrA: Wall: Mink 32" x 32"  è
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Urbancrete / Mink

White (All colours: 12"x24, 24"x24") 

Grey

Mink

Dark Greige 

Dark Grey 
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Une collection de porcelaine à pâte colorée qui interprète l'élégant 
Ceppo di Gré d'Italie. Ceppostone réinvente la texture large et 
granuleuse du Ceppo di Gré, une pierre exceptionnelle appréciée 
pour sa beauté et sa résistance depuis l'Antiquité. La collection 
réunit le gris et le vison de l'approche ColorCode avec des tailles 
modulaires et offre un haut degré de durabilité qui la rend adaptée à 
toutes les conditions d'utilisation.

Ceppostone
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Le béton est à l'origine des villes modernes car il a rendu 
possible tout type de construction. Grâce à son utilisation, 
nous vivons dans des endroits plus grands et plus sécuritaires.

L'architecture contemporaine, des œuvres de Le Corbusier 
à celles des architectes actuels, a été créée en utilisant ce 
matériau polyvalent et résistant.

Après une recherche approfondie sur les espaces industriels 
qui nous entourent, ils ont créé la série CONCRETE JUNGLE, 
un grès cérame polyvalent aux tons incontournables du béton 
urbain.

Un produit technique d'un grand attrait, caractérisé par 
des motifs originaux et par deux finitions particulièrement 
attrayantes offrant une ambiance véritablement contemporaine, 
idéale pour tout environnement.

40% de contenu recyclé pré-consommation

Concrete 
Jungle
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Concrete Jungle / Factory Store Pub

Atelier Factory
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SequenceHDP s'inspire de l'élégante pierre de Varana 
que l'on trouve dans la région d'Émilie-Romagne, 
en Italie.  Avec sa coloration gris clair, ses petites 
granules compactes et ses veines contrastantes en 
forme de vagues, la pierre de Varana est le matériau 
de choix pour les autels et les fonts baptismaux 
dans toute cette région.  L'interprétation unique de 
cette pierre par Florida Tile, SequenceHDP offre des 
choix de couleurs et de formats polyvalents dans 
un carreau de porcelaine émaillé qui constitue une 
palette idéale pour les designers.

Fabriquée à l'aide de la technologie d'impression 
brevetée HDP-High Definition Porcelain®, 
SequenceHDP convient à toutes les applications dans 
les environnements résidentiels et commerciaux. 
Elle est fabriquée aux États-Unis dans le centre 
de fabrication avancée certifié Green Squared® 
à Lawrenceburg, KY, et comprend des éléments 
recyclés avant consommation. Elle répond aux 
exigences du DCOF AcuTest pour être installée dans 
des zones humides et est certifiée GREENGUARD® 
et Porcelain Tile. La technologie antimicrobienne 
Microban®, intégrée à la surface des carreaux, agit 
en permanence pour empêcher la prolifération des 
bactéries, améliorer la propreté et réduire les odeurs.

Sequence

40% de contenu recyclé



centura.cacentura healthcare guide 58 59   S
eq

ue
nc

e 
/ C

ur
re

nt

Drift Vortex

Breeze Current



centura.cacentura healthcare guide 60 61   

Tôles et métaux vieillis et rayés par le temps; 
contrastes de couleurs entre l'éclat originel du métal 
et les marques opaques typiques de l'oxydation.

Lemmy capture l'émotion la plus intime du métal 
dans ce qu'il a de plus naturel et de plus authentique 
: les teintes neutres allant du blanc au gris et au beige 
se marient parfaitement avec le corail, le bleu pétrole 
et le vert pour apporter une touche élégante et non 
conventionnelle.

Déclinée en 5 couleurs naturelles et 3 teintes 
contemporaines, la collection se caractérise par 
son style urbain chic dans lequel les atmosphères 
métropolitaines et industrielles prennent une 
connotation chaleureuse, colorée et accueillante.

Lemmy
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Lemmy / Afterglow

Palladium

Excalibur

Indio

Afterglow

King

Viridium

Nimbus

Venom

Pumpkin
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Les couleurs et l'harmonie de l'effet bois naturel de la 
série de carreaux en grès cérame Life s'harmonisent 
pour donner à votre ambiance la sensation de chaleur 
et de bien-être que procure le bois, en alliant design 
et harmonie esthétique.

La série Life avec l'aspect de bois naturel est 
proposée en 3 formats : 300x1200 mm 200x1200 mm, 
147x1200 mm. La gamme de la palette chromatique 
est composée de 5 teintes caractérisées par une 
variété ton sur ton distincte qui reproduit les nuances 
et les veines caractéristiques du bois naturel, recréant 
ainsi la dimension naturelle de l'architecture.

Life

10% de contenu recyclé
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Clay présente l'effet typique de la résine, avec un 
aspect légèrement brillant sur une surface mate, dans 
une palette de couleurs denses, chaudes et froides, 
allant du blanc aux trois différentes nuances de gris, 
du grège au taupe, en passant par trois couleurs à 
l'âme contemporaine : le cotto, le moutarde et le bleu 
pétrole, capables d'apporter une touche de caractère 
à n'importe quel environnement.

Clay
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Clay / Delight

Calm CL 01

Fancy CL 04

Trust CL 07

Grace CL 10

Deligth CL 02

Verve CL 05

Karma CL 08

Awake CL 03

Shy CL 06

Glee CL 09

Couleurs offertes pour les applications 
extérieures:

Delight CL 02, Awake CL 03, 
Fancy CL 04 & Trust CL 07. 

2CM
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COVERLAM est une gamme de produits innovants fabriqués à partir 
de matières premières naturelles, avec des propriétés mécaniques et 
un attrait visuel supérieur à ceux de tous les matériaux de revêtement 
conventionnels.
Coverlam est le résultat d'années de recherche et de développement. 
Grâce à l'introduction de la technologie de pressage et lamination, il 
est maintenant possible de produire des dalles de 1200x3600 mm, 
1620x3240 mm, 1000x3000 mm et 1200x2600 mm dans une épaisseur 
aussi faible que 3,5 mm en maintenant d'excellentes propriétés 
mécaniques et esthétiques.

Grâce à leur épaisseur fine de 3,5 et 5,6 mm, les dalles Coverlam ne 
pèsent que 7,8 kg/m2 et 14 kg/m2 respectivement, ce qui les rend 
beaucoup plus faciles à couper et à manipuler. Cela permet de réaliser 
des économies substantielles dans les projets de conception et de 
construction grâce à des délais d'exécution plus rapides.

Coverlam

Le contenu recyclé varie

Grespania a été la première 
entreprise à développer des politiques 

de conservation de l'environnement 
et, fidèle à cet engagement, elle a mis 

en œuvre dès le début des programmes 
respectueux de l'environnement tels que 
l'installation d'un système de purification 
de l'eau, le projet de cogénération ou le 

projet d'usine de carreaux de faïence 
"zéro déchet".

Coverlam / Irati Collection
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Nieve

Tabaco

Blanco

Gris

Cemento

Marfil

Gris

Negro

Tabaco Negro
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Arken Gris Orsay Gris Arena Gris Siena Antracita
Ira

ti
N

ex
o

Nogal

Beige

Encina

Gris

Arce

Blanco

Abeto

Negro

Fresno Roble Castaño



centura.cacentura healthcare guide 82 83   

Il y a des moments technologiques où un produit fait le saut vers 
la perfection et change notre style de vie. L'échelle des proportions 
est aujourd'hui bien plus grande que les points de référence 
anthropométriques de « Modulor », théorisés à l'origine par Le 
Corbusier en 1948. Ceux-ci atteignent 3 mètres de hauteur et ne 
se rapportent non seulement au facteur humain, mais au bâtiment 
dans son ensemble, permettant la résolution de l'interface extérieure 
ainsi que l'habillage des espaces intérieurs. Ultra est la synthèse 
technologique d'une idée issue de notre passé le plus glorieux : 
manipuler et contrôler la matière pour donner forme à nos objets et à 
nos désirs.

Ariostea

40% de contenu recyclé (Ultra Marmi)

Toutes les dalles présentées sont 
certifiées pour contenir un pourcentage 
de matériaux recyclés supérieur à 40 % 
conformément à la norme ISO 14021, 
garantissant ainsi les points les plus 

élevés selon le système LEED.
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Bianco

Graphite

Calce

Nero

Iron Silver

Silicio Piombo Ebano

Piasentina Di Vals
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Mirage conçoit et produit des grès cérame qui répondent aux exigences 
de tout aménagement, des aéroports aux centres commerciaux, en 
passant par les habitations et les espaces publics. Une vaste gamme 
de produits de revêtements de sols permet à Mirage de répondre aux 
spécifications techniques de types d'applications très différentes, y 
compris les façades ventilées et les sols surélevés. Ce qui permet une 
si grande polyvalence, c'est le grès cérame de Mirage, qui répond aux 
normes de qualité et aux standards techniques les plus élevés exigés 
par un marché en constante évolution.

La recherche et un style exceptionnel ne sont que le début de ce que 
les grandes dalles Mirage ont à offrir. Les surfaces réalisées avec 
les meilleurs matériaux et agglomérées à plus de 1200°, avec tout le 
savoir-faire et l'ingénierie de Mirage, offrent la garantie d'un matériau 
ultracompact aux performances techniques sans compromis et d'un 
niveau inégalé de sécurité et de fonctionnalité.

Mirage
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Clay / Verve CL 05
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Clear GC 01

Vit RR 01

Palladium 
LY 01

Calm CL 01

King LY 09

Toffee GC 
09

Melk Fine 
RR 04

Type GC 04

Melk RR 04 Öken RR 08

Venom LY 
04

Fancy CL 04

Corten GC 
21

Perfect GC 
02

Gar RR 02

Nimbus LY 
02

Delight CL 
02

Ginger GC 
10

Farge Fine 
RR 05

Classic GC 
05

Farge RR 05 Grus RR 09

Afterglow 
LY 05

Verve CL 05

Sugar GC 
07

Gar Fine 
RR 02

Indio LY 07

Trust CL 07

Ideal GC 03

Svart RR 03 Hav RR 06

Excalibur 
LY 03

Awake CL 
03

Iron GC 20

Absolute 
GC 06

Vit Fine RR 
01

Viridium 
LY 06

Shy CL 06

Chamois 
GC 08

Svart Fine 
RR 03

Pumpkin 
LY 08

Karma CL 
08
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Conçu pour façonner l'architecture du futur, Kalesinterflex, avec 
ses caractéristiques supérieures, est très différent des céramiques 
conventionnelles. Grâce à sa légèreté et à sa finesse, Kalesinterflex 
est un choix idéal pour les extérieurs de bâtiments, et sa structure 
robuste le rend résistant aux différentes conditions climatiques. Son 
aspect moderne, ses grandes dimensions qui réduisent le nombre de 
lignes de coulis et sa vaste gamme de couleurs font de Kalesinterflex 
un élément indispensable à tout intérieur. 
● Fabriqué avec des alternatives d'épaisseur de 3 mm, 5 mm et 6 mm, 
Kalesinterflex s'adapte sans effort aux différentes zones d'utilisation.
● La plus grande dalle mince de Turquie, Kalesinterflex permet une 
architecture agréable avec ses alternatives de dimensions standard 
de 1000x3000mm et 1200x3600mm.

Kalesinterflex
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Kaleguard

We use science and technology for human health.

The health of you and your loved ones are under protection thanks 
to Kaleguard Surface Protection Technolog.

We equip ceramic surfaces with superior protection with 
Kaleguard technology which is developed for the first time in the 
world.

3 superior features designed for living spaces! 

Full protection with antibacterial surfaces!

Preventing the formation of bacteria mold, fungus and 
bacteria; Kaleguard technology offers maximum hygiene 
everywhere. It protects your health in many living areas 
open to public use such as homes, hotels, hospitals, 
shopping malls, poolside and schools.

Stains and dirt caused by different environmental 
effects cannot hold on to ceramic surfaces thanks to 
Kaleguard technology. While providing a clean 
appearance indoors and outdoors, it designs healthy 
living spaces with its unique technology.

Self-cleaning hygienic ceramics! 

Initial stage After 24 hours

Uncoated Uncoated

Initial stage After 24 hours

Coated Coated

Coated Uncoated Coated Uncoated

After wiping

Providing water and oil repellency to ceramic surfaces; 
Kaleguard technology creates a healthy environment in 
wet spaces such as bathrooms and kitchens. Protecting 
the environment, Kaleguard technology offers a 
comfortable and easy cleaning experience since less 
water and cleaning materials are used compared to 
standard surfaces.

More easily cleanable eco-friendly surfaces!

Oil dropped on the surface

Coated Uncoated

Surface reacts

Coated Uncoated

Surface can be cleaned just with poured water

Coated Uncoated

Nous nous servons de la science et de la technologie pour la santé 
humaine.

Votre santé et celle de vos proches sont protégées grâce à la 
technologie de protection de surface Kaleguard.

Nous offrons aux surfaces céramiques une protection supérieure 
grâce à la technologie Kaleguard, développée pour la première fois au 
monde.

3 caractéristiques supérieures pour les espaces de vie !

Empêchant la formation de bactéries, de moisissures 
et de champignons, la technologie Kaleguard offre 
une hygiène maximale partout. Elle protège votre 
santé dans de nombreux lieux de vie ouverts au 
public tels que les maisons, les hôtels, les hôpitaux, 
les centres commerciaux, les bords de piscine et les 
écoles.

Grâce à la technologie Kaleguard, les taches 
et la saleté causées par différents effets 
environnementaux ne peuvent pas s'accrocher aux 
surfaces en céramique. Tout en offrant un aspect 
propre à l'intérieur et à l'extérieur, elle conçoit des 
espaces de vie sains grâce à sa technologie unique.

La technologie Kaleguard crée un environnement 
sain dans les endroits humides tels que les salles 
de bains et les cuisines. La technologie Kaleguard 
protège l’environnement en offrant une expérience de 
nettoyage confortable et facile puisque moins d'eau 
et de produits de nettoyage sont utilisés par rapport 
aux surfaces standard.

Une protection complète avec des surfaces antibactériennes!

 Traité           Non traité

 Traité                    Non traité

Huile versée à la surface

La surface peut être nettoyée simplement à l'eau courante

Réaction de la surface

 Traité                    Non traité

 Traité                    Non traité

 Traité 

 Étape initiale

Étape initiale

 Non traité Non traité

 Après 24 heures  

 Après 24 heures  

 Traité 

 Traité           Non traité

 Après essuyage

Céramique autonettoyante et hygiénique!

Des surfaces respectueuses de l'environnement 
plus faciles à nettoyer!
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Mega Black

Brown

Ivory

Saffron

Beige Grey

Coral

Orange

Beige

Cement 
Grey

Olive Green 

Black

Dark Grey

Pebble Grey

Blue

Mega White

Pistachio 
Green
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White

Plain S 
Hued Off 

White

Plain S 
Highway 

Grey

100x300 
5mm Fit

Grey

Plain S 
Hued Grey

Dark Brown

Plain S 
Hued Mink

Beige

Plain S 
Hued Beige 

Plain Kalın 
S Highway 

Bone

120X360 
5Mm Pln -Fd

Light Brown

Plain S 
Hued Dark 

Grey

Antracite

Plain S 
Hued 

Anthracite
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Floor Penny / Bone
Wall  Penny / Black

White

Grey

Jade

Black 

Bone

Moka

Pale Blue

Taupe

Dark Grey

Deep Blue

Fabriqué avec du verre recyclé à 98%
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White

Sable

Charcoal

Slate Grey

03 Mix

01 Mix 02 Mix

Special White

Argent

Black

Off White

Graphite

Light Grey
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Lisa / 25503

25113

25105

25701

25202

25403

25103

25101

25406

25201

25100

25108

25503

25303

25200

Fabriqué avec du verre recyclé à 98%
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Black

Light Grey

Light Grey

Special White

Special White

Charcoal

Charcoal

Ivory

White

White

Slate Grey

Slate Grey

Cream

Plain

Techno
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Black Silk Fog MintGunmetal AlabasterX-6

Pink

Sage

Blush

Ocean Blue 

Spice

Green

Nautilus

Slate Blue

Red

Lime

Straw

Turquoise

Sienna

Sky Blue

Cafe

Amethyst 

White
*Format 4"x16"

Rainbow / Red
Rainbow
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Blanc

Gris
Galet 05

Curcuma 
18

Bleu 
Atoll 05

Rose
Blush 05

Lavender 
23

Brun
Chocolate 
05

Bubble
Gum 21

Plum 20

Blanc
Ivoire 05

Gris 
Zingué
 01

Khaki 12

Brun
Chocolate 
01

Taupe 6

Mushroom 
4

Gris 03

Cloudy 1

Warm 
Grey 3

Blanc 
Brillant

Gris
Galet 06

Emerald 
16

Bleu
Baltique 
03

Rouge
03

Lichen
14

Brun
Taupe 03

Chamois 
11

Terracotta 
9

Bleu 01

Noir 0

L a g o o n 
17

Brun
Chocolate 
03

Blush 10

Mustard 
19

Gris
Doré 06

Cocoa 8

Gris
Galet 03

Cool
Grey 02

*Format 8"x20"

Design Positive
Design Positive / Gris 03
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Lumen comme luminosité, Lumen comme lumière... la lumière 
spontanée et naturelle que reflètent les carreaux de cette collection 
innovante. Outre la performance, Ascot propose la contemporanéité 
et le design dans une gamme aux nombreux formats, dans les 
versions Lux et Matt, en plus de différentes nuances qui peuvent être 
mélangées entre elles et de décorations ultra-nouvelles qui ajoutent 
une touche de personnalité supplémentaire. Une collection qui ajoute 
du style, en pensant à l'avenir.

Lumen
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White

Lime Black

BrownIvory

Red

Pearl

Zink

Greige

Oil *Format 10"x30" Lumen
Lumen / Lime
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White

Yellow

Robin's-egg 
Blue

Taupe

Apple Green

Greige

Turquoise

Sage

Red Slash
Slash / Yellow
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Paris Blanco Gris OscuroGris ClaroBlanco NeroCream

Evolution
Evolution / Nero



centura.cacentura healthcare guide 122 123   

Couleur
Une large palette qui vous permettez de jouer avec ses couleurs. Créer des 
structures uniques avec et revitaliser les espaces. Vous offre la liberté de 
concevoir vos rêves.
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RAL 9016 RAL 0808060RAL 1105050

RAL 2003

RAL 0001500

RAL 0757070

RAL 1008080

RAL 0304050

* Offert en plusieurs formats Vitra Pro
Basic

Vitra Pro / RAL 0304050



centura.cacentura healthcare guide 126 127   

RAL 2008020

RAL 5002

RAL 2306020RAL 2004030

RAL 2606030

RAL 2006020

RAL 2404020

RAL 2307015

RAL 2603035

Vitra Pro
Aqua

* Offert en plusieurs formats

Vitra Pro / RAL 5002
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RAL 1009005

RAL 7047 RAL 0008000

RAL 0958010RAL 0809010

RAL 0806005

RAL 0004000

RAL 0809005

RAL 0007500

RAL 0005500

RAL 0808010

RAL 0505010

Vitra Pro
Neutral

Vitra Pro / RAL 0808010

* Offert en plusieurs formats
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RAL 3004

RAL 2205005

RAL 0404005RAL 0706040

RAL 0206005

RAL 0504040

RAL 0606020

RAL 2904015

RAL 1007010
Vitra Pro

Mood
Vitra Pro / RAL 2904015

* Offert en plusieurs formats
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Sphera Evolution Collection Revêtements de sol souple
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Forbo, qui fabrique des sols depuis 1847, se lance aujourd'hui dans la 
création d’une nouvelle catégorie de produits. Pour la première fois, 
elle fabrique sa propre feuille de vinyle homogène. Cela fait partie de 
sa stratégie globale qui consiste à fournir à ses clients tous les produits 
et solutions dont ils ont besoin dans ses propres usines. Forbo est déjà 
un acteur de premier plan dans la fourniture de vinyle commercial de 
sécurité, acoustique et d'usage général, de dalles de moquette, de LVT, 
de vinyle coussiné, de Flotex, de systèmes d'entrée et, bien sûr, de 
linoléum.

Conçue par son équipe de design européenne et utilisant les dernières 
technologies de production dans une usine de pointe construite à cet 
effet, Sphera comprend trois gammes distinctes, Element, Energetic 
et Evolution. Chaque gamme présente un esthétisme distinct afin de 
garantir que Sphera ajoute de l'intérêt et du style aux conceptions de sol 
dans un large éventail d'applications.

La collection Forbo Sphera établit de nouvelles normes en matière de 
vinyle homogène grâce à son design, sa technologie et ses performances. 
Toutes les connaissances et technologies les plus récentes ont été 
utilisées pour créer des solutions "intelligentes" et novatrices, ce qui a 
donné naissance à une collection haut de gamme.

Pourquoi choisir le revêtement de sol vinyle homogène Sphera ?
● Surface gaufrée unique pour une performance optimale.
● Faible émission et 100 % sans phtalates.
● Produit dans un environnement zéro déchet.
● Résistance aux taches et aux rayures.
● Contribuent à l'obtention du crédit LEED v4.

Produit en utilisant 100% d'électricité verte provenant de ressources renouvelables

Sphera 
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Pacific   50041 Yellow Green   50049  Purple Heart   50035 Cerulean   50042Jade   50045 Sun   50053 Navy   50039 Teal   50046 Olive   50050

Amber   50054 Carmine   50058 Terra   50060 Sahara   50059Tangerine   50057 Saddle Brown   50061 Cedar   50056 Powder   50055

White N.Grey   50002 Mist   50012 Shell   50022 Light N. Grey   50003Grey Sky   50007 Ivory   50017 Fog   50027 Silver Grey   50008 Smog   50013

Mortar   50018 Greige   50028 Lead   50009 Clay   50019Sand   50023 Mid N.Grey   50004 Smoke   50014 Stone   50024 Taupe   50029

Dark N. Grey   50005 Basalt   50015 Earth   50025 Anthracite   50006Iron   50010 Silt   50020 Moleskin   50030 Steel   50011 Black   50001

Ash   50016 Mud   50026 Soft Lilac   50032 Cloud   50043Truffle   50021 Coal   50031 Water   50036 White   50000 Pale Green   50047

Butter   50051 China Blue   50037 Turquoise   50044 Custard   50052Dimgray   50033 Azure   50040 Pistachio   50048 Amethyst   50034 Blueberry   50038

Sphera 
Element



centura.cacentura healthcare guide 138 139   
Sphera Energetic / Mandarin

Sea Green  50238 Mirror  50226 Vivid Linen  51221 Swedish Grey  50233Vivid Mirror  51226 Inox  50205 Linen  50221 

Vivid Ebony  51215 Spring  50213 Spearmint  50218 Vivid Elephant  51212Ebony  50215 Lime  50214 Mystic Blue  50217 Elephant  50212 Mandarin  50210 

Denim  50207 Yves Klein Blue  50240 Elephant  50212 Safflower  50227Frost  50223 Vivid Pigeon  51216 Rosebud  50231 Lilac  50234 Dolphin  50219

Vivid Concrete  51202 Almond  50208 Nutmeg  50209 Vivid Morning Dew  51229Concrete  50202 Masala  50225 Bark  50206 Morning Dew  50229 Polar  50230

Eggplant  50232 Mushroom  50237 Thyme  50236 Deep Emerald  50235Fossil  50224 Vivid Thyme  51236 Ice  50239 Vivid Stone  51211 Stone  50211

Vivid Snow  51200 Deep Sea  50204 Yellow  50201 Vivid Lace  51222Snow  50200 Pitch Black  50203 Burgundy  50228 Lace  50222 Mineral  50220 

Sphera 
Energetic
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Silver White  50432 Sage  50434 Marigold  50438 Peacock  50433Aqua  50430 Lemon  50436 Satin  50440 Lapis  50431 Viridian  50435

Volcano  50437 Copper  50439 Shaded Aqua  50470 Shaded Lemon  50473Bronze  50441 Shaded Silver White Shaded Viridian  50472 Shaded Copper  50474 Taupe   50029

Silver White Pearl  50401 Sage Pearl  50402 Copper Pearl  50404Aqua Pearl  50400 Bronze Pearl  50404 Lemon Pearl  50403

Sphera 
Evolution
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Le vinyle de sécurité Surestep associe des propriétés antidérapantes 
exceptionnelles à un design distinctif. Grâce à l'utilisation de particules 
antidérapantes uniques - les Step Crystals - chaque couleur offre 
un aspect propre et frais et des performances antidérapantes à vie. 
La surface PUR Pearl assure une apparence et des performances 
supérieures et durables. Surestep propose plusieurs designs 
attrayants, comme l'acier, le bois et un design de sol unique imprimé 
numériquement.

Nos sols de sécurité Step offrent une performance antidérapante à 
vie et fournissent des solutions de sécurité pour une large gamme 
d'applications, y compris les zones humides.

Step est le plus performant en matière de sécurité, de design et de 
confiance : une résistance durable au glissement, le plus grand choix 
de designs et une protection durable.

Sarlon 
Surestep
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Sarlon Surestep / Coal

Snow   171082 Granite 172092 Charcoal 171992 Silver Grey 172862Trout 171422 Lava 171592 Smoke 171032 Concrete 171922 Elephant 171952

Mercury 171852 Coal 172632 Greige 172182 Umber 171262Pewter 171072 Slate Grey 172752 Mortar 172321 Cement 171772 Violet 171332

Purple 172422 Seagreen 172782 Cloudy 171642 Seaweed 172802Eggplant 172562 China Blue 172212 Night 171782 Corn 172522 Ochre 172872

Yellow Green 172982 Ocean 172612 Terra 172682Apple 172722 Tangerine 172932 Pepper 171562

Sarlon 
Surestep
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Engagé pour l'avenir. Modul'up est le meilleur revêtement de sol en 
pose libre proposé pour les applications à fort trafic. Il peut être installé 
rapidement sans adhésifs, et est encore plus efficace en matière de 
temps et de coûts au moment du remplacement. Modul'up est offert 
en version acoustique (19 dB) et compacte. Les deux formats offrent 
la meilleure qualité et durabilité possible. Modul'up 19 dB offre plus 
de 90 couleurs dans 4 types de design : Bois, Matériau, Graphique 
et Couleur.

Modul'up
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Lilac Stardust

Blond Chill Oak

Soft Peach Stardust

Smoked Chill Oak

Lime Stardust

Natural Oak

Deep Blue Stardust

Grey Silver Oak

Vanilla Stardust

Pure Chill Oak

Soft Pistache Stardust

Scandinavian Oak

Soft Blue Stardust

Polar Oak

Golden Stardust 

Clay Oak

Silver Stardust

Carbon Oak

Copper Stardust

Brown Rustic Oak

Lime Uni

Burned Charcoal 
Rustic Oak

Mandarine Uni

Grey Linea 

Red UniDark Green Uni Yellow Uni Orange Uni

Charcoal Linea

Blue Uni Dark Blue Uni

Beige Grey Uni Light Grey Uni Grey Beige Cristal Light Grey CristalCharcoal Uni Stone Grey Uni Peral Cristal Medium Grey Cristal

Modul'up

Colour

Wood
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Résilients, fiables et élégants, les revêtements de sol en caoutchouc 
d'American Biltrite se distinguent par leurs innombrables attributs 
fonctionnels et esthétiques. Parfaits pour diverses applications 
commerciales, de l'éducation aux soins de santé en passant par le 
commerce de détail, leurs revêtements de sol en caoutchouc sont 
durables, antidérapants et faciles à entretenir. Les deux gammes de 
produits, Marathon (SBR) et AB Pure (un caoutchouc révolutionnaire 
de couleur vive), offrent un large éventail de profils, de tailles et de 
couleurs.

Nouvelle composition de revêtement de sol en caoutchouc qui évite la 
décoloration des couleurs. ABPURE® est une formule révolutionnaire 
brevetée dont la solidité des couleurs est bien supérieure, ce qui 
signifie que les couleurs ne s'altéreront pas sous l'effet de la lumière 
par rapport aux formules de caoutchouc traditionnelles.

ABPure est le seul revêtement de sol en caoutchouc qui passe la 
norme ASTM F 1515 (American Society for Testing and Materials). 
ABPure établit maintenant une nouvelle norme en matière de couleur 
en étant la première gamme de revêtements de sol en caoutchouc à 
offrir une garantie de 10 ans sur la résistance des couleurs.

Ab Pure
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AB Pure  
Colour: Forget-me-not

Snowstorm

Ash Grey

Limoncello

Fire Engine Red

Olive Green

Gainesboro Valley

Battleship Grey

Buff

Chestnut

Baby Blue

Sand Castle

Tan

Banana Candy

Shiraz

Tundra

Appalachian Trail

Steel 

Orangerine

Espresso

Aquamarine

Pebble Beach

Camouflage Green

Capuchin

Doll House

Forget-me-not

Glacier

Linen

Terracotta

Rich Lavender

Electric Blue

Starry Night

Wheat

Land of Fire 

Pistachio

Blue Lagoon
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Le NOUVEAU Sonata Elements est une dalle en vinyle de luxe de 18" 
x 36" avec une couche d'usure de 20 mils qui offre la flexibilité de 
conception et la possibilité de combinaison des dalles de moquette 
de style dégradé dans une dalle de vinyle de luxe. Sonata Elements 
offre les avantages hygiéniques des dalles en vinyle de luxe complétés 
par un visuel textile strié dimensionnel inspiré des dalles de moquette 
modulaires.

La collection comprend :
● Carreau de base A : Cinq couleurs de base, neutres, froides et 
chaudes avec un motif alvéolé sans dégradé.
● Carreau d'accent coordonné B : Les carreaux de base sont 
transformés pour inclure un motif neutre dégradé ton sur ton.
● Carreau d'accentuation coordonné C : Des motifs de dégradés 
chromatiques sont ensuite ajoutés aux 5 carreaux de base fondateurs 
pour encore plus de possibilités de design.

Sonata
Elements

Light Grey SEL-1A

Light Grey SEL-2B

Turquoise SEL-3C

Brown SEL-5A

Medium Grey SEL-1B

Red SEL-2C

Beige SEL-4A

Beige SEL-5B

Blue SEL-1C

Dark Grey SEL-3A

Brown SEL-4B

Green SEL-5C

Medium Grey SEL-2A

Light Grey SEL-3B

Burgundy SEL-4C
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Résistant et résilient dès le départ, la gamme Mirra® est la dalle de 
vinyle de luxe 3 mm idéale pour les environnements à fort achalandage 
et convient parfaitement à toutes les applications commerciales. Elle 
contient une couche d'usure de 30 mil, 50 % plus grande que la 
plupart des LVT.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
● La qualité commerciale le rend adapté aux zones à fort achalandage.
● Une couche d'usure 50 % plus élevée.
● Facile à installer.
● Collection de bois offerte en 13 motifs réalistes et une foule de 
couleurs et de tailles, notamment: 
4" x 36", 7,25" x 48" et 9" x 48".

Mirra Wood 

Exotic

Quebec Maple

Natural Beech

Mahogany

Natural 

Light Grey Asiana Teak

Grey

Taupe-Brown Dark Brown

Downtown Oak

Hearty Oak
Natural

Warm Grey

Black

Taupe

Campfire

Brown
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Apple Wood / Taupe

Apple Wood

Classic Grey Wood

Rustic Plank

Classic Wood

French Oak Medium

Bamboo

Smoked Ash
Cherry Brown

Grey Stone

Russet Teak

Canadian Cherry

Grey

Micro-Strand LightTaupe

Charcol Grey 

Beige Zebra

Maple Red Local Teak

White Washed Beige Walnut

Dark Brown

Micro-Strand Dark
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Résistant et résilient dès le départ, la gamme Mirra® est la dalle de 
vinyle de luxe 3 mm idéale pour les environnements à fort achalandage 
et convient parfaitement à toutes les applications commerciales. Elle 
contient une couche d'usure de 30 mil, 50 % plus grande que la 
plupart des LVT.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
● La qualité commerciale le rend adapté aux zones à fort achalandage.
● Une couche d'usure 50 % plus élevée.
● Facile à installer.
● Collection de bois offerte en 13 motifs réalistes et une foule de 
couleurs et de tailles, notamment: 
4" x 36", 7,25" x 48" et 9" x 48".

Mirra Stone 
Cork Natural

Luxe Travertine 
Taupe

Slate 
Grey Stone

Weathered Stone
Grery

Egyptian Limestone
Grey

Metallic Rusty 

Slate 
Oriental Slate 

Fabric Fusion 
Grey

Slate 
Italian Slate

Slate 
Beige

Egyptian Limestone
Beige

Luxe Travertine 
Grey

Slate 
Dark Slate 

Weathered Stone
Soft Black

Fabric Fusion 
Light Taupe

Metallic Charcoal

Slate 
Red Slate 

Luxe Travertine 
Beige

Slate 
Beige Stone 

Weathered Stone
Beige
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Northern Timbers de Roppe allient les meilleures options de 
revêtement de sol de la nature à la technologie d'aujourd'hui pour créer 
de magnifiques planchers qui sont respectueux de l'environnement et 
entièrement recyclables. Northern Timbers offrent des grains et des 
teintes intemporels qui complètent de nombreux styles et textures de 
design.

● Une construction de qualité supérieure qui peut être recyclée 
après utilisation et offre une garantie commerciale de 20 ans. Les 
planches à coller sont formulées avec des plastifiants sans phtalates 
en utilisant des matériaux 100% vierges, plus de 50% des matières 
premières provenant d'un rayon de 160 km.
● Fabriquées aux États-Unis et répondant aux critères GREENGUARD 
GOLD et CHPS.
● Couche d'usure de 28 mil (.711mm) qui dépasse la spécification 
ASTM F-1700 pour une utilisation commerciale. La finition en billes 
de céramique durcie aux UV C-Shield ajoute de la durabilité tout en 
résistant aux éraflures et aux marques de circulation sur la surface et 
en favorisant la facilité d'entretien.
● Les planches à coller de construction nominale 1/8″ aident à 
dissimuler les imperfections du sous-plancher et permettent une 
installation au même niveau que d'autres produits 1/8″.
● Offerte en 23 couleurs/grains planches de 4″ x 36″ et 6″ x 48″ à 
coller avec un bord droit.
● Toutes les couleurs/grains offerts à un prix unique.

Northern
Timbers
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275 Pewter
Cherry

277 Roasted 
Sawcut Oak 

274 Limed 
Umber Oak

042 Voodoo
Beech

045 Steel
Ash

279 Granite 
Sawcut Oak

278 Mineral 
Cherry

273 Limed 
Pale Oak

021 Sandy
Pine

276 Vellum
Sawcut Oak

040 Limed 
Grey Oak

027 Tigereye
Zebra

041 Cocoa 
Pine

271 Limed
Silver Oak

035 Bronzed
Oak

024 Golden
Oak

032 Copper
Hickory

029 Toasted 
Teak

280 Zebra
Mist

026 Gingered 
Beech

037 Ash
Walnut

272 Limed 
Beige Oak

281 White
Washed Oak
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Northern Parallels est une nouvelle collection de LVT aux options 
visuelles qui s'inspirent de la nature. Une variété de 24 nouvelles 
planches et dalles dont les dimensions varient par rapport à l’offre 
standard afin d’offrir des possibilités de conception uniques et une 
palette qui complète les 70 couleurs de plinthe murale, de dalles en 
caoutchouc et de girons de marches.

● Une construction de qualité supérieure qui peut être recyclée après 
utilisation et offre une garantie commerciale de 20 ans. Les planches 
à coller sont formulées avec des plastifiants sans phtalates en utilisant 
des matériaux 100% vierges, plus de 50% des matières premières 
provenant d'un rayon de 100 miles.
● Fabriquées aux États-Unis et répondant aux critères GREENGUARD 
GOLD et CHPS.
● Couche d'usure de 28 mil (.711mm) qui dépasse la spécification 
ASTM F-1700 pour une utilisation commerciale. La finition en billes 
de céramique durcie aux UV C-Shield ajoute de la durabilité tout en 
résistant aux éraflures et aux marques de circulation sur la surface tout 
en favorisant la facilité d'entretien.
● La construction nominale de 1/8" permet une installation au même 
niveau que d'autres produits de 1/8".
● Offerte en 24 couleurs/motifs carreaux de 12" x 24", 18" x 18" et 
planche de 9-1/4" x 59-1/4".
● Toutes les couleurs/grains sont offerts à prix unique.

Northern
Parallels
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Northern Parallels / Pyrenees

288 Pyrenees 

287 Dolomites

286 Alps
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Loom
Produit par la combinaison d'une couche supérieure en vinyle tissé 
durable avec une couche inférieure en LVT, LOOM+ offre la fiabilité du 
LVT et les possibilités de conception illimitées qu'offrent les tissages 
et les textiles. LOOM+ est également livré avec l'une des finitions 
d'usine en polyuréthane les plus durables du marché. Notre finition 
PU améliorée par la céramique permet une utilisation immédiate 
après l'installation et une réduction à long terme des finitions de sol 
requises.

Toutes les dalles LOOM sont conçues pour être installées en patron 
quart de tour. L'utilisation d'autres dispositions peut entraîner des 
résultats indésirables. Ceci s'applique spécifiquement aux collections 
Accents et Pinstripe.

Commercial : Espaces de bureaux, salles de réunion, couloirs et 
zones à usage multiple.
Commerce de détail : Hall, salles d'exposition, établissements de 
restauration et de divertissement.
Hôtellerie : Halls, salles de conférence et salles de réception.
Aide à la vie autonome : Aires communes générales et salles à manger

● Le support LVT de qualité commerciale et la finition céramique 
polyuréthane durcie aux UV offrent une durabilité et une facilité 
d'entretien immédiatement après l'installation.
● Conception et utilisation à partir de carreaux modulaires de 19,67″ 
x 19,67″ (500 mm x 500 mm).
● Les multiples groupes de motifs permettent de concevoir et 
d'installer facilement des bordures, des insertions et des motifs.
● Excellente stabilité dimensionnelle grâce à la couche intérieure en 
fibre de verre.
● Garantie commerciale de 20 ans.
● Garantie résidentielle/multi-familiale à vie.
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FT - 2201

FT - 2204

FT - 2208

FT - 2211 FT - 2212

FT - 2202

FT - 2206

FT - 2209 FT - 2210

FT - 2203

FT - 2207
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Le revêtement de sol UltraCeramic Contract --- une alternative plus 
judicieuse à la céramique, à la pierre naturelle ou à la porcelaine.

Cette nouvelle génération de pierre artificielle créée pour les 
environnements commerciaux offre l'aspect et l'élégance des 
carreaux de céramique, de la pierre naturelle ou de la porcelaine 
jointées sans les inconvénients. UltraCeramic Contract s'installe plus 
rapidement que les carreaux de pierre naturelle et est plus facile à 
nettoyer et à désinfecter.

La collection comprend 12 styles différents, dont le marbre de Carrare, 
le travertin, la pierre et l'aspect béton, et est offert en carreaux de 18" 
x 18" ou de 12" x 24".

Occupation plus rapide - UltraCeramic Contract est plus léger, plus 
facile à couper, peut être installé et jointé en une journée, en moyenne 
3 fois plus vite que les carreaux de céramique ou le marbre.

Durable - Utilisation commerciale avec une couche d'usure de 20 
millimètres, résistant au trafic commercial, résistant aux taches et 
plus silencieux que les pierres naturelles.

Faible entretien - UltraCeramic Contract n'a pas tendance à perdre 
son éclat lors du nettoyage et de la désinfection, contrairement au 
marbre et aux pierres naturelles.

Élégant - Sa conception et sa construction à bords arrondis, dont le 
brevet est en instance, offrent l’aspect et la sensation authentiques 
de la céramique et de la pierre sans compromis sur la qualité et le 
style.

Ultra Ceramic
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Castelli Marble

Eclectic Stone

Finestone

Fine Travertine

Marble Jewel

Grey

Silk

Warm White

White

Black

Light Grey

Silver

Grey

Cream

Grey

Beige

Sand

Stone Grey

Beige

Beige

Titanium

Natrual Pewter

Tan

Beige
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Villa Stonewood / Grey

Natural Sandstone

Natural Travertine

Precious Stone

White

Cloud White

Russet

Brown

Cream

Silver

Silver

Light Grey

Grey

Taupe

Beige

Beige

Beige

Brown

Graphite
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Villa Stonewood

Spa Marble

Urband Slate

Tuscan Slate

Natural Grey

Light Grey

Light Grey

Light Grey

Natural Ivory

Russet

Grey

Warn Grey

Natural Grey

Tan

Soft Brown

Dark Grey

Natural Ivory 

Soft Beige

Soft Taupe

Terra Beige

Warm Grey

Taupe

Stone Grey

Light Brown
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Aujourd'hui, les girons de marches sont plus qu'un matériel utilisé 
pour éviter le glissement, dorénavant, ils font partie intégrante du 
design d’aménagement global. Reconnaissant ce besoin, American 
Biltrite introduit un système complet de girons de marches qui remplit 
sa promesse d’offrir à la fois couleur et style, sécurité et durabilité, 
ainsi que facilité d’entretien.

AB Pure 
Stair Treads

Snowstorm

Ash Grey

Limoncello

Fire Engine Red

Olive Green

Anthracite

Gainesboro Valley

Battleship Grey

Buff

Chestnut

Baby Blue

Sand Castle

Tan

Banana Candy

Shiraz

Tundra

Appalachian Trail

Steel 

Orangerine

Espresso

Aquamarine

Pebble Beach

Camouflage Green

Capuchin

Doll House

Forget-me-not

Glacier

Linen

Terracotta

Rich Lavender

Electric Blue

Starry Night

Wheat

Land of Fire 

Pistachio

Blue Lagoon

* Available in round
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Notre gamme de girons de marches en caoutchouc sans PVC est 
le complément parfait des projets de revêtement de sol, que ce 
soit dans les centres commerciaux, les commerces de détail, les 
centres gouvernementaux, les hôpitaux ou les aéroports. La plupart 
des styles offrent des caractéristiques conformes à la norme ADA. 
Mieux encore, ils se coordonnent avec les autres modèles et couleurs 
de carreaux, y compris la nouvelle palette ReNew, qui présente un 
caoutchouc imprégné de liège.
 
● Sans produits chimiques de la liste rouge, PVC, phtalates et 
halogènes. La palette ReNew est également imprégnée de liège 
et contient 13 % de contenu biosourcé provenant de ressources 
rapidement renouvelables.
● Fabriquée aux États-Unis, elle répond aux critères GREENGUARD 
GOLD, FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.
● Offerte en 9 profils : texturé, pastille surélevée, carré surélevé, 
pastille surélevée à profil bas, bande abrasive, nervuré, lisse, diamant 
et profil martelé. Remarque: des longueurs personnalisées peuvent 
être commandées par multiples de 6 po jusqu'à 2,73 m (9 pi) dans les 
designs texturés, martelés, pastille, carrés et diamants.
● Les bandes abrasives de sécurité sont standard sur certaines 
gammes de produits. Des insertions en caoutchouc strié et des 
bandes personnalisées peuvent également être ajoutées pour une 
traction supplémentaire ou pour aider les personnes malvoyantes. 
Offertes avec des bandes lumineuses abrasives photoluminescentes 
auto-éclairantes pour plus de sécurité dans l'obscurité.
● Les girons sont entièrement conformes à la norme ASTM F2169, type 
TS et peuvent inclure un composé de performance supplémentaire 
pour la résistance à l'huile/aux graisses.
● Toutes les couleurs sont offertes à prix unique dans votre palette 
sélectionnée. La palette ReNew est offerte uniquement dans les 
profils lisses, martelés et texturés.

Roppe Stair Treads
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70 couleurs unies

32 Renouveler les couleurs

8 couleurs SafeTcork Fiesta

70 couleurs marbrées

8 couleurs Fiesta

32 couleurs de symétrie

8 couleurs Marble Fiesta

* 70 couleurs unies

Stair Tread

100 Black 

194 Burnt Umber

623 Nutmeg

632 Flax

122 Natural

169 Hunter Green

664 Blue Jay

621 Merlin

643 Mimosa 

177 Steel Blue

148 Steel Gray

624 Chameleon

184 Almond

195 Light Gray

662 Envy 

656 Bluebell

659 Grape

644 Sunbeam

150 Dark Gray

175 Slate

140 Fawn

170 White

663 Aged Fern

118 Peacock

654 Lagoon

186 Red

642 Jonquil

193 Black Brown

174 Smoke

191 Camel

131 Bisque

648 Pear Green

187 Blue

638 Cadet

137 Cinnabar

645 Blonde

123 Charcoal

197 Iceberg

125 Fig

127 Havest Yellow

647 Spring Dill

139 Deep Navy

637 Night Mist

188 Brick

641 Moonrise

114 Lunar Dust

110 Brown

171 Sandstone

631 Sahara

646 Gecko

627 Mariner

655 Peaceful Blue

617 Terracotta

161 Snow

129 Dolphin

147 Light Brown

130 Buckskin

639 Beigewood

160 Forest Green

618 Aubergine

657 Sorbet

660 Citrus

178 Pewter

182 Toffee

198 Ivory

640 Creekbed

649 Sweet Basil

665 Horizon

658 Berry Ice

661 Marmalade
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Roppe a conçu des girons de marche en caoutchouc avec DuPontTM 
Kevlar® parce que vos escaliers sont mis à l'épreuve chaque jour. 
De l'usure normale à l'abus pur et simple, les girons de marche en 
caoutchouc de Roppe avec DuPontTM Kevlar® résisteront non 
seulement pendant quelques années, mais pour des décennies aux 
dommages qui nuisent à l'apparence et à la sécurité de vos escaliers. 

● Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de 
phtalates et d'halogènes.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères GREENGUARD 
GOLD, FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.
● Les girons en caoutchouc avec Kevlar sont entièrement conformes 
à la norme ASTM F2169, type TS et offrent une durabilité et une 
fiabilité inégalées soutenues par notre garantie de 25 ans, la meilleure 
du secteur.
● Offerts en 8 profils : texturé, pastille surélevée, carré surélevé, 
pastille surélevée à profil bas, bande abrasive, lisse, diamant et profil 
martelé. Remarque : des longueurs personnalisées peuvent être 
commandées par multiples de 6 po jusqu'à 2,73 m (9 pi) dans les 
motifs texturés, martelés, pastilles, carrés et diamants.
● Des bandes abrasives de sécurité ou des insertions en caoutchouc 
et des bandes personnalisées peuvent également être ajoutés pour 
une traction supplémentaire ou pour aider les personnes malvoyantes. 
Offertes avec des bandes lumineuses abrasives photoluminescentes 
auto-éclairantes pour plus de sécurité dans l'obscurité.
● Les palettes de couleurs Solid, Symmetry et ReNew* sont offertes 
à prix unique dans la palette sélectionnée.
● La palette ReNew est disponible uniquement dans trois profils: 
lisse, martelé et texturé.

Le logo ovale DuPont, DuPont™ et Kevlar® sont des marques enregistrées ou des 
marques déposées de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. utilisées sous 
licence par Roppe Holding Company.

Rubber Stair Treads 
with DuPontTM Kevlar®
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conception de vue circulaire 
surélevée #96 avec riser et #98 sans 

riser*

#94 design carré surélevé*

# 97 15 po – Conception avec vue de 
profondeur étendue*

Modèle #95 martelé avec riser et #99 
sans riser*

#92 Modèle circulaire surélevé à profil 
bas*

#30 et #31 Conception en diamant

#40/41 Conception de bandes 
abrasives lourdes

#93 design texturé*

#60/#61 design robuste et lisse*

*Des bandes abrasives, des inserts en 
caoutchouc côtelé ou lisse peuvent être 

ajoutés aux bandes de roulement en 
caoutchouc #30/31, #60/61, #92, #93, #94, 

#95, #96, #97, #98 and #99

Rubber Stair Treads with DuPontTM Kevlar®

100 Black 

194 Burnt Umber

623 Nutmeg

632 Flax

122 Natural

169 Hunter Green

664 Blue Jay

621 Merlin

643 Mimosa 

177 Steel Blue

148 Steel Gray

624 Chameleon

184 Almond

195 Light Gray

662 Envy 

656 Bluebell

659 Grape

644 Sunbeam

150 Dark Gray

175 Slate

140 Fawn

170 White

663 Aged Fern

118 Peacock

654 Lagoon

186 Red

642 Jonquil

193 Black Brown

174 Smoke

191 Camel

131 Bisque

648 Pear Green

187 Blue

638 Cadet

137 Cinnabar

645 Blonde

123 Charcoal

197 Iceberg

125 Fig

127 Havest Yellow

647 Spring Dill

139 Deep Navy

637 Night Mist

188 Brick

641 Moonrise

114 Lunar Dust

110 Brown

171 Sandstone

631 Sahara

646 Gecko

627 Mariner

655 Peaceful Blue

617 Terracotta

161 Snow

129 Dolphin

147 Light Brown

130 Buckskin

639 Beigewood

160 Forest Green

618 Aubergine

657 Sorbet

660 Citrus

178 Pewter

182 Toffee

198 Ivory

640 Creekbed

649 Sweet Basil

665 Horizon

658 Berry Ice

661 Marmalade
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Il a fait ses preuves depuis des décennies dans les environnements 
les plus fréquentés, comme les établissements de santé, 
d'enseignement et de vente au détail. S'appuyant sur le succès déjà 
établi du produit, American Biltrite a récemment recoloré la ligne 
qui présente désormais des couleurs tendance dans des motifs 
contemporains ton sur ton. Présentée en avant-première à NeoCon 
en juin 2016 à Chicago, la nouvelle ligne de Texas Granite a reçu des 
critiques exceptionnellement positives. Le style ton sur ton, la palette 
de 28 couleurs contemporaines et la flexibilité d’agencer ensemble 
les tailles de carreaux de 12, 24 et 36 pouces renforcent la capacité 
de Texas Granite à créer des options de conception dynamiques pour 
les aménagements intérieurs commerciaux d'aujourd'hui.

Un sol recouvert de Texas Granit n'a jamais besoin de cire ou de 
finition. Les dalles sont dotées d'une brillance naturelle imprégnée 
dans le matériau. Grâce à la fonction "Options de brillance", Texas 
Granite peut être poli pour obtenir différents niveaux de brillance 
lors de l'entretien régulier. D'un éclat brillant à un aspect mat, Texas 
Granite offre une variété d'options de brillance.

Bien qu'il soit légèrement plus cher que d'autres revêtements de 
sol commerciaux, il présente des caractéristiques importantes en 
termes de coût, de confort et de commodité qui font de ce produit 
le choix idéal en matière de faible entretien. L'élimination des 
procédures de décapage et de revêtement chimique permet de 
gagner du temps et de l'argent, sans parler de la suppression 
des émissions indésirables de COV. Texas Granite est confortable 
sous le pied, facilement réparable et dure des décennies en raison de 
sa nature homogène. De plus, les carreaux sont auto-extinguibles et 
Micro-GroundTM, ce qui rend le sol pratiquement sans joint et plus 
hygiénique que les carreaux ordinaires dont les joints attirent la saleté.

Texas Granite a prouvé son endurance à travers les années et 
maintenant, avec l'introduction des nouveaux styles et couleurs, 
Texas Granite est positionné pour continuer à répondre aux besoins 
des projets dans tout type d'environnement commercial.

Un sol recouvert de Texas Granit n'a jamais besoin 
de cire ou de finition.  Les dalles sont dotées d'une 
brillance naturellement éclatante, imprégnée 
dans le matériau. Grâce à la fonction "Options de 
brillance", le Texas Granite peut être poli pour 
obtenir différents niveaux de brillance.

Texas 
Granite
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Texas Granite / Sky Blue 

White/Blue

Almond Shell

Primary Yellow

Herb

Sky Blue

Nouveau Gold

White/Taupe

Honest Beige

Spice Red

Forest Green

Primary Blue 

Soft Brown

White/Grey

Taupe

Amber

Kershaw Green 

Andros Blue

Grey

Mission White

Luxe Grey

Primary Red

Bowling Green

Pam's Place

Rose Talbert/Taupe

Warm Grey

Mystic Purple

Mineral Grey

Carolina Sailing
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Les dalles Electrotile conductrices (CVT) et dissipatrices d'électricité 
statique (SDT) jouent un rôle essentiel dans la protection des 
équipements électroniques sensibles. Les performances d'Electrotile 
ont été prouvées pendant des décennies d'utilisation dans des 
environnements commerciaux lourds. Cette gamme est parfaite pour 
tous les environnements médicaux, institutionnels et commerciaux 
où des équipements électroniques essentiels sont utilisés.  

Avec un nombre croissant d’équipements médicaux et électroniques 
sensibles nécessitant une protection contre les charges statiques, 
les produits de sol Electrotile n'ont jamais été aussi en demande. 
Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences strictes en 
matière de résistance électrique des applications médicales et de 
haute technologie, Electrotile est la solution de revêtement de sol 
ESD vers laquelle les entreprises se tournent sans cesse. Depuis 
des décennies, American Biltrite a fourni à l'industrie des millions de 
mètres carrés de revêtements de sol pour répondre aux problèmes 
d'ESD dans le monde entier.

American Biltrite a été la première entreprise à mettre sur le 
marché, en 1965, des revêtements de sol électrostatiques et la 
technologie des matrices de filaments de carbone. En tant que 
pionnier dans le domaine des revêtements de sol électrostatiques, 
American Biltrite ne se contente pas de vendre des revêtements de sol 
qui répondent à vos exigences en matière d'ESD mais leur objectif est 
de devenir une partie intégrante de votre équipe de protocole ESD et 
de vous aider à développer votre programme ESD. De la spécification 
du revêtement de sol lui-même au sous-plancher, en passant par 
l'adhésif et les évaluations ESD continues, ils vous accompagnent. 
Une fois le sol évalué, une garantie est émise sur la base de tous ces 
facteurs. Aucun autre manufacturier ne le fait, ILS LE FONT.

Il est indispensable de protéger votre entreprise contre les dommages 
dus aux décharges électrostatiques. Que ce soit dans le domaine 
de l'électronique, des salles blanches, des environnements de soins 
de santé, de pharmaceutiques et de télécommunications, Electrotile 
offre aux fabricants de plaquettes ou de fibres optiques, aux hôpitaux, 
aux installations radiologiques, voire aux installations de munitions, 
la fiabilité et la durabilité qu'ils exigent. Electrotile répond à des 
exigences strictes en matière de résistance électrique sans renoncer 
à l'esthétique. Conçu pour être durable et facile à entretenir, il offre 
une gamme de résistance électrique spécifique pour protéger votre 
entreprise.

Avec son motif dynamique et sa gamme de couleurs, Electrotile est 
aussi esthétique que fonctionnel. Décliné en trois tailles, la flexibilité 
d'Electrotile en fait un outil de conception indispensable, quelle que 
soit l'application.

Electrotile
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White / Blue 

Mission White

White / Green 

White

White / Green 

Taupe

White / Taupe 

White / Black 

Blue 

Almond Shell 

Grey 

Black 
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Envire® a été développé pour être utilisé dans les zones à fort 
achalandage qui nécessitent une résilience naturelle, une résistance à 
l'usure exceptionnelle et une stabilité dimensionnelle. Il est idéal pour 
les salles d'opération, les laboratoires, les pharmacies, les salles de 
classe, les couloirs, les zones polyvalentes, les bâtiments municipaux 
et gouvernementaux, les salles blanches, les salles d'exposition, 
les centres commerciaux, les théâtres, les centres de congrès, les 
terminaux aériens /d’autobus /de train, les ascenseurs, les halls et les 
paliers d'escalier.

● Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de 
phtalates et d'halogènes. Composé haute performance développé 
pour la durabilité tout en offrant un confort sous les pieds.

● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères GREENGUARD 
GOLD, FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

● Offert dans la palette Symmetry, un design unique moucheté 
d'éclats de caoutchouc ton sur ton, permettant de cacher la saleté et 
les débris entre les nettoyages.

● Offert dans la palette Symétrie, un design moucheté unique de 
copeaux de caoutchouc ton sur ton, aidant à cacher la saleté et les 
débris entre les nettoyages.

● La palette polyvalente permet de coordonner le produit avec les 
autres carreaux, marches, bases murales et accessoires.

● Toutes les options de couleur sont offertes à prix unique. (Des 
couleurs personnalisées sont offertes ; des quantités minimales 
peuvent s'appliquer).

Envire®Rubber 
Sheet and Tile
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Envire®  / S186 Symmetry Red, S161 Symmetry Snow

Snow

Jonquil

Merlin

Lagoon

Smoke

Almond

Citrus

Aubergine

Pear Green

Burnt Umber

Red

Blue Jay 

Sweet Basil

Natural

Sunbeam

Grape

Peacock

Black

Beigewood

Nutmeg

Bluebell

Gecko

Camel

Terracotta

Mariner

Aged Fern

Charcoal

Cinnabar

Deep Navy 

Envy
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Lorsque l'hygiène est importante, FlashCoveTM est la seule base dont 
la performance est garantie. Les bases préfabriquées FlashCoveTM 
arrivent sur le site avec un support de renforcement en aluminium 
collé qui solidifie la partie la plus faible de la base. Alors que les bases 
formées sur place sont sujettes à des perforations pendant l'entretien 
et l'utilisation, ce qui compromet l'hygiène, les bases FlashCoveTM 
sont garanties à l'épreuve des perforations à vie.

● Parfait pour les nouvelles installations, les rénovations et les 
réparations.
L'installation la plus rapide et la plus étanche pour un ajustement et 
une finition incomparables.
Le rayon réduit d'une base préfabriquée FlashCoveTM permet d'éviter 
tout écart au niveau des cadres de porte et des coins standard. Il suffit 
de couper et d'installer, vous ne perdez plus de temps à essayer de 
combler les espaces non hygiéniques qui peuvent se produire avec 
des bases formées sur place.

L'entretien le plus facile pour une plus grande hygiène.
● Le rayon réduit permet également aux équipements de nettoyage 
de se rapprocher du mur et de nettoyer plus en profondeur sans 
risque d'endommager ou de perforer la base.

● La seule base résistante aux perforations avec une garantie à vie.
Les bases préfabriquées FlashCoveTM sont garanties à l'abri des 
défaillances qui affectent les bases formées sur site, à savoir le 
mouvement des équipements, des machines d'entretien et des 
charges ponctuelles, telles que les chaises.

FlashcoveTM

Prefabricated 
Wall Base 

Profilé de protection en Acier Inoxydable

*La plinthe en remontée * FlashCoveTM devrait être 
utilisée avec le profilé de protection Roppe

Feuille de caoutchouc Envire

Support de renforcement anti-
perforation en aluminium collé
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La dalle de caoutchouc ReNew de Roppe offre un visuel inattendu 
provenant de la combinaison du liège avec le populaire revêtement 
de sol en caoutchouc tonal-chip pour créer une nouvelle option 
de design saisissante.

● Sol en caoutchouc imprégné de liège exempt de produits 
chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes. 
● Contient 13 % de contenu biosourcé provenant de ressources 
rapidement renouvelables.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, 
NSF332 Platinum et CHPS.
● Offert en carreaux et girons de marches en caoutchouc lisses, 
martelés et texturés.

ReNew

R100 Black

R639 Beigewood

R118 Peacock

R638 Cadet

R644 SunbeamR660 Citrus

R194 Burnt Umber

R663 Aged Fern

R627 Mariner

R621 Merlin

R191 Camel

R649 Sweet Basil

R656 Bluebell

R137 Cinnabar

R123 Charcoal

R122 Natural

R139 Deep Navy

R655 Peaceful Blue

R642 Jonquil R161 Snow

R623 Nutmeg

R646 Gecko

R664 Blue Jay

R186 Red

R174 Smoke

R648 Pear Green

R618 Aubergine

R659 Grape

R184 Almond

R662 Envy 

R654 Lagoon 

R617 Terracotta
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Quel que soit le projet, la plinthe en caoutchouc Pinnacle de Roppe, 
100 % sans PVC, est idéale pour le travail. Pinnacle est le choix des 
professionnels, car cette plinthe en caoutchouc SBR est très durable 
et extrêmement flexible. Elle permettant une installation facile autour 
des colonnes, des coins et des courbes architecturales.

● Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates 
et d'halogènes.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, 
NSF332 Platinum et CHPS.
● La plus large gamme de tailles disponibles : 2-1/2″, 3″, 3-1/2″, 4″, 
4-1/2″, 5″, 5-1/2″ et 6″.  Les options de profil dans la taille standard de 
4″ comprennent la gorge, l'absence de base, la base bout à bout, la 
base longue (1″) et la base sanitaire (2″).
● Conserve une apparence lisse et attrayante. Ne rétrécit pas, ne se 
fendille pas et ne se sépare pas du mur.
● Les blocs d'angle en caoutchouc et les microcoins de Roppe sont 
recommandés. Profils intérieurs et extérieurs aussi offerts.
● Toutes les couleurs sont teintées dans la masse et offertes à prix 
unique.

Pinnacle 
Rubber Wall 
Base
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Orteil standart

IC orteil Standard, 
intérieur 

OC UL Dessous, 
extérieur

OC orteil Standard, 
extérieur

LT OC Long orteil, 
extérieur

NT OC pas d’orteil, 
extérieur

Orteil sanitaire ST OC, 
extérieur

Aucun orteil Bout du pied

Orteil sanitaireLong orteil

100 Black 

194 Burnt Umber

623 Nutmeg

632 Flax

122 Natural

169 Hunter Green

664 Blue Jay

621 Merlin

643 Mimosa 

177 Steel Blue

148 Steel Gray

624 Chameleon

184 Almond

195 Light Gray

662 Envy 

656 Bluebell

659 Grape

644 Sunbeam

150 Dark Gray

175 Slate

140 Fawn

170 White

663 Aged Fern

118 Peacock

654 Lagoon

186 Red

642 Jonquil

193 Black Brown

174 Smoke

191 Camel

131 Bisque

648 Pear Green

187 Blue

638 Cadet

137 Cinnabar

645 Blonde

123 Charcoal

197 Iceberg

125 Fig

127 Havest Yellow

647 Spring Dill

139 Deep Navy

637 Night Mist

188 Brick

641 Moonrise

114 Lunar Dust

110 Brown

171 Sandstone

631 Sahara

646 Gecko

627 Mariner

655 Peaceful Blue

617 Terracotta

161 Snow

129 Dolphin

147 Light Brown

130 Buckskin

639 Beigewood

160 Forest Green

618 Aubergine

657 Sorbet

660 Citrus

178 Pewter

182 Toffee

198 Ivory

640 Creekbed

649 Sweet Basil

665 Horizon

658 Berry Ice

661 Marmalade

Pinnacle Rubber Wall Base
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Maintenant avec trois nouveaux profils, dont les gagnants de 
notre concours My Contours DESIGN, le système de base murale 
profilée Contours® offre l'apparence d'une plinthe en bois avec les 
propriétés améliorées d'une base résiliente. Elle résiste à l'écaillage, 
à l'absorption d'humidité et aux fendillements tout en éliminant les 
travaux coûteux de clouage, de remplissage et de finition des profilés 
en bois traditionnelles.

● Le composé en caoutchouc TPR durable contient un plastifiant 
biosourcé sans phtalate, issu d'une ressource rapidement 
renouvelable.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, 
NSF332 Platinum et CHPS.
● Produit en cartons de 40′. Offert en 17 profils avec des hauteurs 
allant de 3″ à 7-3/4″, un quart de rond et des options de coin.
● La finition satinée offre l'aspect d'une menuiserie artisanale sur 
mesure, éliminant le clouage, le ponçage et l'apprêtage associés au 
bois.
● La souplesse naturelle dissimule les irrégularités des planchers, 
des murs et des coins (par exemple, le joint du plancher et du mur, 
les murs en arc, etc.), et permet d'installer autour des courbes 
architecturales.
● Toutes les couleurs sont offertes à prix unique. D'autres couleurs 
Roppe et des couleurs personnalisées sont possibles, des minimums 
s'appliquent.

Contours 
Profiled Wall 
Base System®
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100 Black 

140 Fawn

131 Bisque

150 Dark Grey

175 Slate

191 Camel

631 Sahara

193 Black Brown

174 Smoke

125 Fig

639 Beigewood

123 Charcoal

110 Brown

130 Buckskin

122 Natural

114 Lunar Dust

147 Light Brown

198 Ivory

195 Light Gray

129 Dolphin

182 Toffee

632 Flax

641 Moonrise

178 Pewter

623 Nutmeg

184 Almond

161 Snow

194 Burnt Umber

624 Chameleon

170 White

Contours Profiled Wall Base System®
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Le revêtement de sol sportif polyvalent Tuflex® Spartus est un produit de revêtement de 
sol en caoutchouc conçu pour les applications sportives et commerciales intérieures. 
En raison de sa durabilité et de sa résilience, Tuflex® Spartus est utilisé dans de 
nombreuses installations sportives professionnelles. Le processus de fabrication de 
Tuflex® Spartus consiste en un système unique de vulcanisation permanente qui assure 
que la couche de surface et la couche de base ne se sépareront pas, et garantie pour la 
durée de vie du revêtement de sol. La surface lisse de Tuflex® Spartus le rend plus facile 
à nettoyer et à entretenir que de nombreux autres revêtements de sol en caoutchouc 
recyclé. Tuflex® Spartus a une apparence attrayante ainsi qu'une absorption des sons 
et des chocs et une douceur sous les pieds. La formulation de la dalle de sol sportif 
polyvalente Tuflex® Spartus a été examinée selon les listes officielles actuelles et ne 
contient aucune substance chimique figurant sur la liste rouge du Living Future Institute 
(Living Building Challenge, Impératif 10), aucune substance extrêmement préoccupante 
(SVHC) figurant sur la liste des candidats REACH, ni aucune substance faisant l'objet de 
restrictions dans le cadre de REACH.

● La nouvelle formule sans produits chimiques de la liste rouge offre des performances 
exceptionnelles sans utiliser de caoutchouc d'émiettement. Contient 31 % de contenu 
biosourcé provenant de ressources rapidement renouvelables.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et 
CHPS.
● Répond ou dépasse les attributs de performance minimums lors de l'utilisation des 
méthodes de test ASTM pour l'insonorisation, les propriétés antifongiques, l'indice de 
résistance au feu et les revêtements de sol sportifs.
● La garantie à vie contre la délamination offre un produit homogène qui ne se délaminera 
pas.
● 100% recyclable grâce à notre programme de recyclage IMPACT offrant un processus 
de fabrication en boucle fermée.
● Garantie exclusive de 10 ans sur les performances de vieillissement. Satisfait ou 
dépasse les attributs de performance minimums pour la stabilité à la lumière lors des 
tests effectués selon la norme ASTM F1515.

Les dalles Tuflex® Spartus sont fabriquées à l'aide d'un processus de vulcanisation 
simultané et d'une nouvelle formulation sans produits chimiques figurant sur la liste 
rouge de l'industrie, qui est exempte de caoutchouc de miettes dérivé de pneus.

Tuflex® 
Spartus

Tuflex® Spartus est 100% 
recyclable et fabriqué à partir de 

33% de matériaux recyclés pour un 
procédé de fabrication en circuit fermé. 

Les produits en caoutchouc recyclés 
et approuvés qui sont recyclés grâce au 

programme IMPACT de Roppe sont utilisés 
pour fabriquer des produits Tuflex® et le 

nouveau Tuflex® est 100% recyclable 
à l’aide de notre programme de 

recyclage IMPACT.
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Square

Square: 27″ x 27″ nominal
(686 mm x 686 mm nominal)
Thickness: 3/8″ (9.5 mm)

Interlocking

Interlocking: 25-3/4” x 25-3/4” nominal
Square Size: (609.6 mm x 609.6 mm nominal)
Thickness: 3/8″ (9.5 mm)

913 Charcoal

931 Desert

933 Oceania

911 Seabreeze

031 Fiesta

932 Cocoa

934 Rouge

916 Ash

936 Dusk

901 Adobe

849 Ebony

950 Confetti

982 Taupe

977 Natural

Tuflex® Spartus
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Health & 
Learning 
Vinyl Tile
Une palette de teintes calmes, chaudes et invitantes permet d'apporter 
des touches de couleur pour ajouter de l'intérêt et du caractère à de 
nombreux types d'espaces de santé et d'éducation. Les nouvelles 
dalles en vinyle pour la santé et l'éducation de Roppe ont été 
développées pour être coordonnées avec les dalles en caoutchouc 
et les profils de marche les plus populaires. Offertes en dalles de 1/8", 
elles s'adaptent également au budget de votre projet.

● Une construction de qualité supérieure qui peut être recyclée après 
utilisation et offre 
une garantie commerciale de 20 ans. Formulés avec des 
plastifiants sans phtalates en utilisant des matériaux 100% vierges. 
Plus de 50 % des matières premières proviennent d'un rayon de 160 
km.
● Fabriqué aux États-Unis et répondant aux critères GREENGUARD 
GOLD et CHPS. La certification NSF332 est en cours d'approbation.
● Couche d'usure de 28 mil (.711mm) qui dépasse la spécification 
ASTM F1700 pour une utilisation commerciale. La finition en perles 
de céramique durcie aux UV C-Shield ajoute de la durabilité tout en 
résistant aux éraflures et aux marques de circulation sur la surface 
tout en favorisant la facilité d'entretien.
● Les planches à coller de construction nominale de 1/8 po aident 
à dissimuler les imperfections du sous-plancher et permettent une 
installation de niveau avec d'autres produits de 1/8 po.
● Disponible en 15 couleurs de dalles à coller de 12" x 24" avec un 
bord droit.
● Toutes les couleurs sont offertes à un point de prix unique.
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Health & Learning / Warm Tea, Blue Sky, Calm Clay

Health and Learning Vinyl Tile

HL01 Riverstone

HL05 Wheat Fields

HL09 Grey Day

HL13 Merlot

HL03 Cool Breeze

HL07 Brown Earth

HL11 Blue Sky

HL15 Snowfall 

HL02 Hot Cocoa

HL06 Blonde Bee

HL10 Sweet Dill

HL14 Calm Clay

HL04 Warm Tea

HL08 Simple Salt

HL12 Midnight
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African 
Rooibos

Aiguille 
Argentée

Chocolat 
Chaud

Cola 
Cerise 

Matcha 
Vert

Thé au 
Bleuet

Chai Earl Grey Dragonwell

Pulse
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Pulse / Matcha Vert

Matcha Vert

Earl Grey

Chocolat Chaud

Aiguille Argentée

Cola Cerise 

African Rooibos

Chai

Dragonwell

Thé au Bleuet
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Motion II
● Carreau de 50 cm x 50 cm (19,68" x 19,68").
● Filament continu Colorloc™ 100 % nylon antistatique.
● Support : Module P.V.C. sans phtalate, renforcé de fibres de verre - 
Technologie de support PermaFuse™.
● Installation par quart de tour.
● Offert en rouleau de tapis PermafuseXL™ d'une largeur de 201 cm 
(79,25").
● Compatible avec le système de pose sans colle MaxTab de Venture.
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Maui II

WaileaKapuala PaiaMakenaHana Kihei Lahaina Napili
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Bolivia II
● Carreau de 50 cm x 50 cm (19,68" x 19,68").
● Filament continu Colorloc™ 100 % nylon antistatique.
● Support : Module P.V.C. sans phtalate, renforcé de fibres de verre - 
Technologie de support PermaFuse™.
● Installation par quart de tour.
● Offert en rouleau de tapis PermafuseXL™ d'une largeur de 201 cm 
(79,25").
● Compatible avec le système de pose sans colle MaxTab de Venture.
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Venice II
● Carreau de 50 cm x 50 cm (19,68" x 19,68").
● Filament continu Colorloc™ 100 % nylon antistatique.
● Support : Module P.V.C. sans phtalate, renforcé de fibres de verre - 
Technologie de support PermaFuse™.
● Installation par quart de tour.
● Offert en rouleau de tapis PermafuseXL™ d'une largeur de 201 cm 
(79,25").
● Compatible avec le système de pose sans colle MaxTab de Venture.
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Raimondi Clip 
System
HD signifie Heavy Duty, ces bases offrent la plus grande résistance à 
la tension de la gamme de clips Raimondi, ainsi qu'une plus grande 
résistance au point de tension maximum (ce qui signifie qu'ils ont une 
meilleure tolérance pendant la mise en place de la cale). Grâce à la 
nouvelle configuration, les bases HD sont beaucoup plus faciles à 
insérer sous les carreaux.
Par conséquent, les bases HD sont les plus performantes et les plus 
faciles à utiliser réalisées par Raimondi, elles sont capables de niveler 
parfaitement les carreaux les plus lourds.
Une autre initiative a été prise au niveau de l'emballage, qui permet de 
commercialiser le produit plus facilement et plus efficacement.
La devanture de chaque boîte comporte des indications claires 
avec des icônes en couleur pour reconnaître facilement le type et 
la quantité de base à l'intérieur. Plusieurs boîtes (dont les coins ont 
été retirés ou non) peuvent être empilées les unes sur les autres pour 
créer la combinaison de présentation souhaitée, même sans avoir 
besoin de les stocker sur une étagère.
Un nouveau kit de départ HD est maintenant disponible avec 250 
bases HD de 1,5 mm (1/16"), 250 cales et 1 pince à plancher. Le kit est 
emballé dans une boîte imprimée en 4 couleurs de haute qualité. La 
base HD fonctionne avec la même cale et la même pince de traction 
qui sont communes à tous les autres clips Raimondi.
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TEC Power Grout est un coulis à performance avancée qui offre un temps d’emploi prolongé, une protection supérieure aux taches et qui 
garantit un résultat sans aucune efflorescence. Il offre également des joints très durs et de couleur consistante, qui sont résistants aux fissures 
et au rétrécissement. Power Grout fournit d’excellentes performances  lorsqu’il est soumis à un trafic élevé ou à des conditions humides ; pour 
des applications résidentielles ou commerciales. Il ne nécessite pas d’être scellé et durcit en 4 heures.

Coulis à performance avancée
TECMD Power GroutMD

Communiquez avec votre représentant commercial pour demander une présentation. 
Vous avez des questions? Visitez TECQuestions.com.

Pour en savoir davantage,
visitez tecspecialty.com/fr-can. Voir au verso pour plus d’informations

L’excellence de la performance
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Ultimate 6 Plus est un mortier à haute performance, modifié 
aux polymères, qui offre une facilité d’utilisation et une grande 
couverture avec un minimum d’efforts. Ce mortier très versatile peut 
être utilisé dans 98% de vos travaux en installant des plus petites 
aux plus grandes des tuiles. Pas de stress. Pas d’affaissement. Pas de 
glissement. Pas de double encollage. Pas de bulle. Visitez TECspecialty.com
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VOICI L'AUTO-NIVELANT LEVEL SETMC 500 HF.
Vous avez besoin de produits à haute performance. C'est pourquoi nous avons mis au point le 
Level Set 500 HF - le nouveau auto-nivelant sans défaut, à écoulement très rapide. Permettant 
d'économiser 66% des coûts de travail en ne nécessitant pas de sablage ou de pâte de colmatage. 
Aucun produit de l'industrie ne s'écoule aussi rapidement en obtenant une surface aussi lisse. Parfait 
pour les revêtements de sol les plus fins. Level Set 500 HF. L'auto-nivelant Super Lisse.

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'adhésif et du substrat.

Visitez TECspecialty.com
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Grande performance – Plus de versatilité

TECMD FlexeraMC

Adhésif universel de première qualité

L'adhésif de première qualité Flexera est idéal pour l'installation de lattes et carreaux de vinyle, de TVC et de feuilles de revêtements résilients ;
pour des applications résidentielles et commerciales. Sa formulation révolutionnaire procure une adhérence agressive et robuste avec jusqu'à 
12 heures de temps d'emploi et un trafic piétonnier immédiat lors d'installation selon la méthode d'adhésif sensible à la pression. Tolérance 
élevée à l'humidité relative (HR) : 99% et 12lb de taux d'émission de vapeur d'eau (TEVE).

Contactez votre représentant local pour toute demande de présentation.
Vous avez une question? Visitez TECQuestions.com

Voir au verso pour plus d'informations

Pour en savoir davantage,
visitez tecspeciality.com/fr-can
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Visitez TECspecialty.com

Certains compétiteurs vous feront voir rouge en vous demandant 4 fois plus 
de produit pour obtenir le même pontage de fissure qu'une seule couche 
d'HydraFlex fournit. Versez du violet pour gagner du temps, protéger votre 
réputation et éviter des rappels coûteux. Parce que nous avons fait du travail 
plus efficace une science.
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Schluter
Kerdi
Schluter®-KERDI est une membrane d’étanchéité et pare-vapeur 
collée souple sur laquelle on peut poser directement les carreaux. 
Elle convient parfaitement aux douches carrelées, aux contours de 
bain, aux douches vapeur résidentielles et à d’autres installations de 
carreaux en zone humide.
● Membrane d’étanchéité et pare-vapeur de polyéthylène en feuilles
● Évite les infiltrations d’eau pouvant occasionner des moisissures
● Composée d’une couche centrale de polyéthylène modifié (PEVA)
● Recouverte sur les deux côtés d’un feutre non tissé qui permet 
l’ancrage dans le ciment-colle
● Idéale pour imperméabiliser les surfaces murales et de plancher à 
carreler
● Présente une épaisseur de 8 mil, ce qui assure une épaisseur 
uniforme de l’assemblage
● Le rouleau large de 6’-7” (2 mètres) couvre une surface murale du 
sol à la hauteur standard de la pomme de douche, ce qui réduit le 
nombre de raccords et accélère la pose

Schluter DITRA 
& DITRA-XL
La membrane Schluter®-DITRA et DITRA-XL est spécialement conçue pour les carreaux de 
céramique et de pierre naturelle. Elle assure une fonction de désolidarisation qui prévient le 
craquelage des carreaux et du coulis. Faite de polyéthylène, la membrane DITRA et DITRA-XL 
sert de couche d’imperméabilisation protégeant les substrats sensibles à l’humidité, comme le 
contreplaqué/l’OSB. Les espaces vides sous la membrane permettent à l’excédent d’humidité 
et de vapeur de s’échapper du substrat – autrement, le carrelage pourrait être endommagé. La 
membrane DITRA et DITRA-XL remplit toutes ces fonctions, en plus d’assurer adéquatement le 
soutien et la répartition de la charge du revêtement carrelé.
● Assure la désolidarisation, l’étanchéité, la gestion de la vapeur et la distribution de lourdes 
charges pour préserver la durabilité et l’intégrité des installations carrelées
● DITRA présente une épaisseur nominale de 1/8" (3 mm) – limite l’épaisseur du carrelage et la 
hauteur des transitions avec les revêtements plus bas
● DITRA-XL présente une épaisseur de 5/16” (7 mm) – crée des transitions égales entre le 
carrelage courant d’une épaisseur de 5/16” (7 mm) et le plancher de bois de 3/4” (19 mm)
● DITRA-XL permet la pose de carrelage sur une seule couche de contreplaqué ou d’OSB sur 
des sous-planchers où les solives sont espacées de 24” (610 mm), c.c.
● Se pose sur du béton, du contreplaqué, de l’OSB, du gypse, des planchers de vinyle existants, 
des planches structurelles, des sous-planchers et des systèmes de plancher chauffant radiant
● Présente une structure de nervures entrecroisées, et, au-dessous, un feutre non tissé qui se 
collera au substrat sans que les cavités se remplissent de ciment-colle
● Facile et rapide à poser; peu d’outils nécessaires; prêt à carreler immédiatement.



centura.cacentura healthcare guide 272 273   

Schluter 
DILEX-KSN
Schluter®-DILEX-KSN est un robuste profilé pour joint de surface à 
ailettes d’ancrage en acier inoxydable ou en aluminium, qui protège 
les rebords des carreaux. Il comporte une zone centrale flexible faite 
de caoutchouc thermoplastique d’une largeur de 7/16" (11 mm), qui 
divise l’aire carrelée en sections individuelles et forme la surface 
visible.
● Quatre nouvelles couleurs pour simplifier la sélection d’un coulis 
agencé
● Conçu pour permettre les mouvements et réduire les contraintes 
mécaniques dans de grandes aires carrelées
● Évite d’avoir à utiliser du calfeutrant
● Prévient le craquelage et le décollage des carreaux
● Sans entretien
● Offre une excellente protection pour les rebords des carreaux 
exposés à la circulation commerciale intense, par exemple dans les 
entrepôts, les usines de production et les centres commerciaux

Schluter DILEX-AHK
Schluter®-DILEX-AHK est un profilé à ailette d’ancrage unique 
constituant une option esthétique, épurée et sans entretien pour les 
coins muraux intérieurs, les comptoirs/dosserets et les transitions 
sol/mur.
● Conçu pour les transitions sol/mur, comptoir/dosseret, ainsi qu’aux 
coins internes des murs où de légers mouvements sont anticipés
● Évite d’avoir à utiliser du calfeutrant
● Présente un rayon de 3/8" (10 mm) qui prévient l’infiltration d’eau et 
l’accumulation de la saleté, ce qui facilite le nettoyage
● Idéal pour les aires carrelées soumises à des exigences strictes en 
matière d’hygiène, comme des cuisines commerciales, des salles de 
bain et des usines de traitement des aliments
● Les coins extérieurs à 90° sont proposés dans deux configurations 
: coins arrondis s’intégrant au profilé RONDEC et coins carrés 
s’intégrant au profilé QUADEC
● Offert dans divers finis en aluminium anodisé
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Schluter 
JOLLY Schluter 

VINPRO-S
Le profilé Schluter®-VINPROMC-S servira habituellement comme 
finition d’un revêtement en vinyle bordant un revêtement de sol de 
hauteur similaire ou dans des applications de finition de plinthes 
murales. Il présente une surface visible minimale et discrète qui 
agrémente les revêtements, tout en offrant une transition et une 
protection des rebords.
● Profilé de finition qui protège le rebord des revêtements de sol ou 
muraux en vinyle
● Ailette d’ancrage inclinée, avec trous espacés uniformément sur sa 
longueur pour la fixation
● Le dessus du profilé comporte une pente de 1/4" (6 mm) qui recouvre 
le rebord du revêtement en vinyle pour procurer une apparence finie
● Offert en aluminium anodisé de trois couleurs différentes

Schluter®-JOLLY est un profilé de finition et de protection pour les 
coins extérieurs des surfaces carrelées murales. Sa face verticale 
procure un fini décoratif et protège le rebord des carreaux adjacents. 
Ce profilé peut notamment être utilisé pour créer des transitions vers 
d’autres revêtements muraux, tels que le tapis, la pierre naturelle et 
les matériaux de résine d’époxy.
● Nouveau! Maintenant proposé dans des longueurs de 10 pieds 
(3,05 m)
● Prévient l’effritement des carreaux.
● Idéal pour réaliser des transitions murales décoratives.
● Délimitation parfaite pour le haut d’un mur carrelé, un dosseret et 
un contour de bain.
● Présente un espaceur de joint intégré qui permet de créer un joint 
uniforme entre les carreaux et le profilé.
● Ailette d’ancrage à perforations adaptées à des formes courbes.
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Schluter 
SCHIENE

Schluter 
TREP-SE-S-B
Les profilés Schluter®-TREP-SE, TREP-S et TREP-B sont conçus de façon à protéger 
les rebords des carreaux dans les marches d’escalier tout en procurant une surface 
d’usure antidérapante très visible, ce qui permet la réalisation de marches d’escalier 
durables, sécuritaires et attrayantes.
● Prévient l’effritement des rebords des carreaux d’escaliers
● Comporte une surface d’usure antidérapante
● Est muni d’une ailette d’ancrage perforée de trous en forme de trapèze en acier 
inoxydable (-SE) ou en aluminium (-S et -B), avec surface d’usure antidérapante en 
caoutchouc thermoplastique
● Idéal pour les bureaux, les centres commerciaux et d’autres lieux publics
● Présente une surface antidérapante de couleur qu’on peut remplacer en cas de 
dommage ou d’usure (diverses couleurs offertes)
● Conçu pour les zones exposées à une circulation piétonnière importante
● Capuchons d’extrémité offerts
● Offert en acier inoxydable (-SE) ou en aluminium (-S et -B)

Schluter®-SCHIENE offre une protection efficace et esthétique des 
rebords de carreaux habituellement bordés par du tapis, aux joints 
d’expansion ou comme bordure décorative pour les escaliers. Ce 
profilé présente une surface visible discrète et minimale, idéale pour 
réaliser des transitions élégantes entre les revêtements de plancher.
● Nouveau! Maintenant proposé dans des longueurs de 10 pieds 
(3,05 m)
● Prévient l’effritement des carreaux.
● Idéal pour la réalisation de transitions au plancher.
● Idéal pour des revêtements de plancher où le carrelage est bordé 
par du tapis ou du bois.
● Présente une surface visible d’une largeur approximative de 1/8" (3 
mm), pour la réalisation de transitions discrètes.
● Ailette d’ancrage à perforations courbées particulières permettant 
de réaliser des formes courbes.
● Pente de 87° pour transmettre la charge et protéger les rebords des 
carreaux. 
● Offert en acier inoxydable, en laiton, en aluminium et en aluminium 
anodisé.
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nos 
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Vancouver 
Calgary 
Edmonton 
Windsor 
London 
Hamilton 
Toronto 
Peterborough 
Ottawa 
Montréal 
Québec 
Moncton 
Halifax 
St. John’s 
centura.ca
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