
Aqualan | Oak Mailand 

Sol design. Bois. Résistant à l’eau.
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Aqualan | Oak Venedig
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Profiter de la vie  

quotidienne en  

toute détente.

Un jour de pluie. Les enfants complètement trempés qui 

rentrent d‘une sortie avec leurs bottes en caoutchouc.  

Ou nos compagnons à quatre pattes qui se mettent à 

l‘aise sur le sol après une marche sous la pluie. Cela  

laisse rapidement une petite flaque. Ou le verre de vin 

rouge qui tombe malencontreusement en dînant entre 

amis. Ne vous faites aucun souci, les sols Aqualan  

pardonnent tout cela.

La plaque de support Aqualan est fabriquée selon un 

processus de production spécial et innovant et est donc 

résistante à la saleté, aux rayures et à l‘eau.

Le sol Aqualan, durable, organique et économe en res-

sources, est produit à partir de 90 % de bois provenant 

de forêts gérées durablement. Il est exempt de PVC et de 

plastifiants et assure ainsi un climat intérieur sain.
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Aqualan | Oak Turin
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Des avantages qui ravissent

Résistant à l’eau Les fibres de bois du panneau de support sont produites à l‘aide d‘une technolo-

gie spéciale résistant aux liquides. Les sols Aqualan sont équipés de la protection 

contre les éclaboussures d‘eau de 100 heures. Le sol est particulièrement adapté 

aux cuisines et aux salles de bains.

Naturel Le panneau de support est composé à 90 % de fibres de bois (matières premiè-

res biologiques et liants organochimiques).

Neutre en CO2 Lors de la production du panneau de support en bois naturel, moins de CO2 est 

libéré que l‘arbre lui-même n‘en a stocké.

Résistant aux varia-

tions de température

En cas d‘exposition directe longue et continue à la lumière, comme c’est le cas 

pour les grandes fenêtres du sol au plafond sur le côté sud de la maison ou dans 

les vérandas, le sol reste dimensionnellement stable.

Extrêmement robuste La couche utile de 0,80 mm d‘épaisseur des surfaces d‘Aqualan résiste parfai-

tement aux lourdes exigences de la vie quotidienne et au-delà. Avec sa classe 

d‘abrasion AC 5 (classe d‘usage 33), le sol est très résistant et convient à un large 

éventail d‘applications..

Antibactérien Le revêtement de surface antibactérien n‘offre aucune possibilité de croissance 

pour les bactéries. Grâce à un nettoyage régulier, vous et votre famille pouvez 

profiter de la vie quotidienne sans souci.

Antistatique Les sols antistatiques d‘Aqualan ne se chargent pas d‘énergie électrique lorsqu‘ils 

sont exposés à la friction. Les chocs électriques indésirables sont évités.

Parfait sur le carrelage En raison de la grande stabilité dimensionnelle, aucun joint n‘apparaît lorsqu‘il 

est posé sur un sol carrelé.

Rénovation facile Avec une faible hauteur d‘installation de seulement 8 mm, les sols Aqualan sont 

parfaitement adaptés aux rénovations.

Facilité d‘installation Grâce à la technique éprouvée de la pose  « Drop Down », les sols Aqualan  

peuvent être posés facilement soi-même et en très peu de temps.

Fabriqué en Allemagne Tous les sols Aqualan sont produits en Allemagne. Les circuits de livraison courts

ont un effet positif sur l‘environnement et le climat.

Plinthes Les plinthes sont la touche final d’un revêtement de sol. Les plinthes, qui  

peuvent être utilisées dans des pièces humides, sont fabriquées à partir d‘un 

matériau de support identique et sont disponibles dans le même design que 

n‘importe quelle surface.

176



6

Aqualan | Oak Palermo
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Aqualan | Oak Palermo

Panneau de base Aqua Protect  
(panneau de fibres de bois hautement  
comprimé et résistant  
à l‘eau) de 7,2 mm  
Technique  « DropDown Clic »

Divers décors en imitation bois 

Surface :
Revêtement de surface hautement résistant à l‘abrasion de 0,8 mm
Classe de résistance à l‘abrasion AC 5
Aspect mat

Format de lame :
8 x 1 285 x 192 mm 
Bords : Joints en V sur 4 côtes
Technologie DROP DOWN CLIC
Classe d’usage : 23/33 (AC 5)

Sans PVC ni plastifiants
Convient pour le chauffage par le sol 
Convient pour les pièces humides 
Antistatique

Construction de lame
Sol design. Bois. Résistant à l’eau.

Oak Palermo Oak Messina

Oak Bologna Oak Latina

Décors
Sol design. Bois. Résistant à l’eau.
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Aqualan | Oak Bologna
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Aqualan | Oak Messina
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Aqualan | Oak Salerno
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Oak Padua

Oak Salerno Oak Mailand

Oak Venedig Oak Turin

Décors
Sol design. Bois. Résistant à l’eau.
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