
Corkcomfort

Nature at your feet
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Amorim Revestimentos, leader mondial sur le marché du revêtement de sol en liège place 
la nature comme point de départ  pour un futur meilleur, en s’investissant et créant des 
solutions pour des revêtements de sols qui n’affectent pas l’environnement et qui assurent 
une qualité de vie meilleure.
Etant présents dans plus de 51 pays différents, Amorim Revestimentos International 
Flooring est connue dans le monde entier comme étant pionnière dans la recherche de 
solutions révolutionnaires de hautes qualités. 

Wicanders®, la marque première d’Amorim Revestimentos, fabricante de revêtement de 
sol depuis 1868 a toujours été inspiré par les plus pures valeurs qu’offre la nature et utilise 
des technologies avant gardistes afin de fournir des revêtements de sol de hautes qualités, 
écologiques et esthétiques.

Wicanders® a acquis une réputation inégalée de fournisseur de revêtement de sol aux 
solutions techniques de haut niveau et de confort incomparable tout en suivant les 
dernières tendances en terme de décoration, ciblant aussi bien le marché résidentiel que 
le marché commercial.

Excellence in flooring

Le liège vient de l’écorce du chêne-liège ; écorce retirée manuellement du tronc sans 
endommager l’arbre. Chaque année une nouvelle écorce se reforme autour de l’arbre ce 
qui fait du liège une source renouvelable et durable. Le liège est idéal pour répondre à la 
demande croissante de la conservation des ressources naturelles.

Les qualités naturelles exceptionnelles du liège font de lui un matériau idéal de revêtement 
de sol, permettant de réduire les différents sons, de maintenir une température constante 
au fil des saisons et sur lequel il est confortable de marcher.

Il a des qualités uniques et incomparables qu’aucune ingéniosité 
humaine n’a réussi à égaler  ou à améliorer. Le liège est formé de 
40 millions de cellules par cm2 qui ressemblent à une structure de 
nid d’abeille protégeant l’arbre des changements météorologiques 
brutaux. Chaque cellule fonctionne comme un minuscule isolant 
thermique et acoustique qui possède également la capacité 
d’absorber les chocs.

Le Liège - Un véritable miracle de la nature!

Vue microscopique du liège
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UNE TEmpéRATURE 
AU soL opTImALE
La couche de liège de base joue un rôle essentiel dans l’amélioration 
de l’isolation thermique et phonique. Les caractéristiques uniques 
d’isolation thermique du liège vous fournissent une température au 
sol optimale toute l’année, assurant une ambiance confortable et 
chaleureux tout en réalisant des économies d’énergie.

UN AbsoRbEUR NATUREL dE bRUIT
Les propriétés naturelles du liège en font un excellent absorbeur 
acoustique. Avec l’intégration d’une couche de liège de base, les 
revêtements de sol Corkcomfort sont extrêmement silencieux et 
réduisent la transmission du bruit de transfert entre deux pièces et du 
bruit aérien au sein des pièces, créant un environnement silencieux 
et paisible dans votre espace de vie.

RésIsTANCE AUx ChoCs
La qualité de la couche d’usure du revêtement de sol Corkcomfort 
rend le produit extrêmement résistant aux rayures et à l’abrasion. Le 
panneau de base en liège a la capacité de rebondir face aux chocs 
auquel il est exposé, en raison de son élasticité, ce qui donne de la 
robustesse supplémentaire au revêtement de sol. 
Ces facteurs rendent le produit parfait pour une utilisation dans des 
zones soumises à un fort trafic.

UN ChoIx sAIN
Le panneau de liège intégré au produit améliore les caractéristiques 
d’absorption de chocs et offre un confort unique dans le mouvement 
en soulageant les pieds, les articulations et le dos.

mARChE AGREAbLE
Le sol en liège est très confortable grâce à son incontournable 
souplesse naturelle. Très agréable au touché même pieds nus, il 
permet de diminuer la fatigue et offre un confort incomparable à 
chaque mouvement du corps.

L’importance
du revêtement de sol en liège



Corkcomfort pour un design d’intérieur moderne, la création d'espaces avec style et la 
personnalité commence avec de beaux et expressifs revêtements de sols. En 
utilisant et en combinant différentes formes de liège naturel, notre équipe 
d'experts a créé une collection unique qui ouvre une nouvelle approche 
en matière de décoration, en harmonie avec la nature et des émotions 
humaines. 
Le style, le charme et la sophistication de ces dessins authentiques naturels, 
prévoit la création d'atmosphères pleines d'authenticité et de caractère.

Chaud & Comfortable
Ressentez une agréable sensation de chaleur lorsque 
vous marchez sur un sol confortable

Noble & Conscient
La vraie durabilité d’un sol en bois

Stylé & Chic
Un intérieur agréable avec la fraicheur de
décors modernes



bien plus qu’un simple
revêtement de sol!

Les revetements de sol en liège de Wicanders® 
ont été développées au cours des années 
afin d'offrir la parfaite coordination entre la 
beauté, le confort et les plus hauts standards 
en terme de durabilité.
Combinant des visuels traditionnels et 
modernes, les revêtements de sol liège 
sont composés d’une structure unique 
multicouche. La couche supérieure est une 
couche de finition et de protection contre 
l'usure qui empêche les rayures et les 
abrasions. Les différents visuels de liège sont 
appliqués sur une couche intermédiaire de 
feuilles extrêmement minces de placage bois. 
Le contrebalancement se compose d’une 
couche de liège pressé qui assure la stabilité 

du produit, vous offrant ainsi le confort sous 
vos pieds. Cette couche de liège de base, 
en raison de ses qualités élastiques et de sa 
capacité d’absorption de chocs, augmente la 
durée de vie du revêtement de sol. Avec votre 
revetement de sol Corkcomfort, il n'est pas 
nécessaire d'investir dans une souscouche 
supplémentaire afin d’améliorer les 
propriétés sonores et thermiques. Les cellules 
de liège naturelles sont des absorbeurs de 
sons parfaits et de très bons isolants.
Laissez Wicanders® vous présenter le monde 
de ses revêtements de sol liège avec une 
variété de gammes et de produits, vous offrant 
fonctionnalité et de nombreuses options pour 
vos espaces de vie.

Solution Pose Flottante

Avec le système d'installation sans colle CoRKLoC®, il suffit de d’assembler les lames entre-
elles par emboitement système clip. Il s'agit d'une solution de pose très rapide, simple, pour 
une solution sûre et propre. Disponible sous 2 différentes finitions de protection: WRT pour les 
zones résidentielles ou hps pour les zones commerciales.comerciais.

Finition PU à base d'eau
Résistance à l’usure

Couche de liège naturelle
Visual décoratif

Liège pressé et aggloméré
Confort et isolation thermique

Couche Grip-Strip
Installation rapide et facile

Liège pressé et aggloméré
Confort et isolation thermique

Couche de liège naturelle
Visual décoratif

Couche de liège naturelle
Visual décoratif

Finition de protection (WRT ou HPS)
Résistance à l’usure

Finition de protection (Brut, PU, WRT ou HPS)
Résistance à l’usure

HDF - Panneau bois intégrant le système Corkloc
Installation rapide et sécurisée
Sous-couche liege isolante intégrée
Renforcement de l’isolation acoustique

Liège pressé et aggloméré
Confort et isolation thermique

Contrebalancement du produit par un support de vinyl
(uniquement pour la finition HPS)
stabilité du produit

Solution Pose Collée

Une pose traditionnelle avec colle offre un confort accoustique accru pour un minimum de 
transmission de bruit. Disponible sous 4 finitions différentes qui sont : finition brute, finition 
pré-vernis (demande une couche de vernis à appliquer après pose, sur chantier) ainsi que 
les finitions WRT pour les zones résidentielles ou HPS pour les zones commerciales (prêt à 
l’emploi).

solution Fastconnect®

Avec son système de presse par adhésif révolutionnaire et du système révolutionnaire Grip-
bande, les dalles de liège sont adhésivées les unes aux autres, sans être adhésivées au 
plancher. Cette solution peut-être facilement appliquée sur presque n'importe quel type de 
surface et/ou support, ce qui rend le produit idéal pour vos projets de rénovations. disponible 
en finition PU pour une utilisation imediate après pose.



Décors Epoustoufflants

Avec une dimension d’une lame de parquet raffinée, l'identité donnera 
une touche de sophistication formelle à toute décoration intérieure. 
disponible dans un large éventail de couleurs naturelles qui s'intègrent 
parfaitement avec la plupart des styles de décoration.

Les teintes claires sont idéales pour créer des ambiances paisible. Cette 
phose est un échantillon. Le décor et la teinte peut varier légèrement 
d’un échantillon à un autre.

Identity

Identity Champagne
I805002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C12o001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I205007 - 600 x 300 x 3,2mm     | Collée hps
I905002 - 600 x 300 x 6mm         | Collée pU 
C52o001 - 600 x 450 x 5,5mm   | Fastconnect   pU

Identity Moonlight
I801002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I901002 - 600 x 300 x 6mm        | Collée pU 
C52N001 - 600 x 450 x 5,5mm   | Fastconnect  pU

Identity Eden
I806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
I906002 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Identity Timide
I802002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C12m001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I202007 - 600 x 300 x 3,2mm     | Collée hps
I902002 - 600 x 300 x 6mm         | Collée pU 
C52m001 - 600 x 450 x 5,5mm   | Fastconnect  pU

Identity Silver

Identity Silver
I803002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT 
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I203006 - 600 x 300 x 3,2mm     | Collée hps
I903002 - 600 x 300 x 6mm        | Collée pU 

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.6
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Identity Champagne | 4 chanfreins



Avec les tons chauds attrayants, vous 
pourrez ajouter une touche sophistiquée qui 
va enrichir vos atmosphères intérieurses.

8

Identity Spice 
I808002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C12s001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I908002 - 600 x 300 x 6mm        | Collée pU 

Identity Secrets
I819002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C13C002 - 905 x 295 x 10,5mm| Flottant hps
I919002  - 600 x 300 x 6mm       | Collée pU 
I219004 - 600 x 300 x 3,2mm     | Collée hps

Identity Nightshade
I821002 - 905 x 295 x 10,5mm  | Flottant WRT
C12L001- 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I921002 - 600 x 300 x 6mm       | Collée pU 
C52L001 - 600 x 450 x 5,5mm  | Fastconnect  pU

Identity Cool Crimson
I814002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
I914002 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Identity Tea
I810002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
I210003 - 600x 300 x 3,2mm      | Collée hps
I910002 - 600 x 300 x 6mm        | Collée pU 
C52R001 - 600 x 450 x 5,5mm   |  Fastconnect  pU

Identity Chestnut
I832002 - 905 x 295 x 10,5mm   | Flottant WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm| Flottant hps
I932002  - 600 x 300 x 6mm       | Collée pU 
C23G001 - 600 x 300 x 3,2mm  | Collée hps
C53G001 - 600 x 450 x 5,5mm  | Fastconnect  pU

Identity Chestnut
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Identity Secrets

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Leather Dusk

Une élégance raffinée

Le cuir est un visuel qui mêle simplicité et raffinement. Sa structure unique, 
combiné avec trois couleurs différentes, est idéale pour la création d'atmosphères 
de charme, rustique ou encore plus sophistiquée

Leather



Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement. 11

Leather Aqua
C84b001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Leather Nut
C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Leather Dusk
C84d001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Leather Nut



12

Pebbles Autumn
C11s003 - 605 x 445 x 10,5mm  | Flottant hps 

Pebbles Storm
C11W003 - 605 x 445 x 10,5mm  | Flottant hps 

Pebbles Autumn

Une beauté intemporelle

Ce visuel liège étonnant reprenant le grain de la pierre. 
Il donne une touche originale de luxe, ce qui ajoute une 
beauté intemporelle et originale.

Le format équivant aux carreaux additionné à une haute 
résistance, ce revêtement de sol est idéal pour être utilisé 
dans les zones à fort trafic tels que zones commerciales, 
zones d'affaires ou les zones publiques générales.

pebbles
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Pebbles Storm



Nuances Mele

Espaces glamours

Les nuances des granulés de liège sombres créent un look très charmant et raffiné. Couplés 
à des tons bruns ces modèles vont transformer votre espace en une déclaration élégante et 
glamour.

Nuances
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Nuances Mele
C82I001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Nuances Castagna
C82J001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Nuances Castagna

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Slice Marble
C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Slice Tea
C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Slice Brunette
C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT

Slice Brunette

Une créativité de charme

Les revêtements de sol en liège ont une apparence particulière
due à l'interaction unique des particules de liège. slice est le
bon choix pour faire revivre toute l'ambiance et donner un style
contemporain.

slice

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Slice Marble
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Retour à la nature

Il n'y a rien de plus original que la Nature.
ses surfaces fascinantes appellent à nos sens. de petits granulés de
liège utilisés pour des schémas plus grands afin de sentir la nature
sous vos pieds.

Originals Rhapsody
o825005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps 
RN12002 - 600 x 300 x 4mm      | Collée brut
o225002 - 600 x 300 x 3,2mm   | Collée hps

Originals Natural
o801007 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps 
RV10003 - 600 x 300 x 4mm      | Collée WRT
o201003 - 600 x 300 x 3,2mm   | Collée hps

Originals Country
o832004 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
dN02006 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

originals

Originals Rhapsody

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Originals Shell

Originals Shell
o824003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
RV14004 - 600 x 300 x 4mm       | Collée WRT
RN14002 - 600 x 300 x 4mm      | Collée brut

Originals Dawn
o849003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
RV13006 - 600 x 300 x 4mm       | Collée WRT
RN13001 - 600 x 300 x 4mm       | Collée brut
dN13003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 



Originals Accent  |  4 chanfreins



Originals Character
o822002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
RN16001 - 600 x 300 x 4mm      | Collée brut

Ces motifs plus expressifs ont été 
artistiquement réalisés et copiés sur les 
formes originales qu’offre la nature afin de 
créer un style rustique et organique, et de 
vous donner le sentiment d'apporter un bout
de nature dans vos intérieurs.

Originals Harmony
o821005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
RV11007 - 600 x 300 x 4mm      | Collée WRT
RN11002 - 600 x 300 x 4mm      | Collée brut
dN11004 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 
o221003 - 600 x 300 x 3,2mm   | Collée hps
C521001 - 600 x 450 x 5,5mm   | Fastconnect   pU

Originals Accent
o841002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant hps
RN17001 - 600 x 300 x 4mm      | Collée brut
dN17003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 
o241003 - 600 x 300 x 3,2mm   | Collée hps
C541001 - 600 x 450 x 5,5mm   | Fastconnect  pU

Originals Character

Originals Symphony
o830003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
dN20003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

21
Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Personality Moonlight
p801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p901003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Confortable et relaxant

Le motif avec noeuds harmonieux est l'essence même
des visuels de personnalité, pour des intérieurs 
attachants, très agréables et moelleux. Les couleurs 
claires et apaisantes en accord avec des sentiments 
doux et subtil.

personality

22 Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Personality Champagne
p805002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p905003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Personality Timide
p802002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p902003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU  

Personality Eden
p806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p906003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

23

personality moonlight Personality Eden
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Avec des légères nuances brunes pour un
intérieur plus expressive, tout en conservant
le même sentiment de confort.

Personality Spice
p808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p908003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Personality Tea
p810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
p910003 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Personality Caramel
p833002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C94W001- 600 x 300 x 6mm     | Collée pU 

Personality Chestnut
p832002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flottant WRT
C94x001 - 600 x 300 x 6mm      | Collée pU 

Personality Chestnut



Personality Tea

25Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Linn Cioccolato

Un design expressif

Les designs modernes ont un caractère expressif et 
autonome. Les modèles à la mode des visuels Linn 
ont des nuances non reproductibles animés par des 
tons clairs et foncés, ce qui donne une identité et une 
personnalité à des décors d’intérieurs modernes.

Linn

26
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Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps

Linn Blush
C81o001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11o003 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps

Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11L002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps

Linn Blush

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Slate Moccaccino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11C002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps 

Slate Caffe
C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Slate Algae
C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Visuel pierre organique

Les effets uniques et les nuances proposent le retour à la nature
à travers des espaces imprégnés de sensations organiques. 
Le visuel ardoise recrée un décor de pierre avec une texture 
de surface et un majestueux panneau de liège. Le format des 
carreaux de 605x445mm renforce cet effet. Votre oeil perçoit 
une dalle de pierre, mais vos pieds, au toucher, ressentent la 
chaleur confortable et très agréable du liège.

slate
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Slate Moccaccino | 4 chanfreins

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Slate Arctic
C81d001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11d002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps

Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT

Slate Moccaccino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11C002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps 

Slate Eclipse
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant WRT
C11G002 - 605 x 445 x 10,5mm | Flottant hps 
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Slate Eclipse | 4 chanfreins



Moderne Rustique

Le décors moderne Rustique est un mélange de formes modernes 
avec un style élégant et décontracté qui crée un intérieur chaleureux 
et accueillant.
Le visuel Traces est aligné sur cette nouvelle tendance et donne le 
goût de la vie via la proximité avec la nature. La dimension novatrice 
de lames de dimensions1220x140mm renforce sa modernité.

Traces

30 Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Traces Tea
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14m001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Traces Spice
Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14N001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Traces Spice | 4 chanfreins

Traces Tea | 4 chanfreins

31



Expression linéaire

Le look de bande linéaire du visuel Reed est parfait pour donner une touche d’exotisme dans les 
intérieurs modernes. Le perspective optique de continuité est idéale pour unifier et agrandir les 
espaces. La dimension de lame étroite 1220x140mm renforce l'effet optique et son élégance.

Reed

Reed Meridian | 4 chanfreins



Reed Meridian
C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Reed Barley
C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Reed Barley | 4 chanfreins

33Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Flock Moonlight  | 4 chanfreins

Flock Moonlight
C81x001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C11x001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Douillet et élégant

Ce visuel gracieu avec de grandes partions vierges de liège va 
créer une ambiance élégante et charmante. Il est disponible dans 
un large éventail de couleurs naturelles pour s'adapter parfaitement 
à la plupart des décors.
La dimension novatrice de lames1220x140mm apporte de la 
profondeur et renforce son élégance.

Flock



Flock Champagne
C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C11Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Auburn
C83x001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13x001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Brunette *
C81Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C11Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Flock Tea  | 4 chanfreins

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement. 35

*Fhase-out
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Lane Timide
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Lane Chestnut
C83s001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C13s001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Style Cosmopolitain

Le visuel Lane a un look tout à fait rafraîchissant qui permettra d'ajouter un 
air de sophistication chic à n'importe quelle pièce. Ce design unique et 
traditionnel garde une touche de naturel mais également de la modernité. 
La dimension novatrice de lames1220x140mm apporte de la profondeur 
et renforce son élégance.

Lane

Lane Chestnut | 4 chanfreins

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



Lane Timide | 4 chanfreins



President Chocolate | 4 chanfreins

L’art fabriqué main

La gamme président est un panneau de liège exclusif, fait à la main avec un niveau soigné de travail 
artisanal. seuls les morceaux de haute qualité sont utilisés pour ce modèle exclusif. Cette collection d’un ton 
dominant sombre apportera style et caractère à votre espace de vie. 
La dimension novatrice de lames1220x140mm apporte de la profondeur et renforce son élégance.

president
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President Chestnut  | 4 chanfreins

President Spice
F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14K001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

President Chestnut
F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

President Chocolate
F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14I001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

President Nightshade
F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant WRT
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flottant hps

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.



propriétés thermiques – La chaleur

propriété acoustique – Réducteur de son
Les revêtements de sol liège 
Wicanders® sont exceptionnellement 
efficaces pour toute utilisation ou l’on 
souhaite que la réduction du bruit soit 
un critique important, ou souhaité. 
Le liège est un amortisseur de bruit 
extrêmement efficace et naturel, 
réduisant à la fois le bruit dans une 
pièce ; quand quelqu'un marche sur 
le sol (bruit de pas) et agit comme 
un tampon entre le sol de la pièce et 
les chambres en dessous (les bruits 
d'impact et de transition).

Corkcomfort pose Flottante

Nota: pour des informations détaillées par ligne de produit,
merci de consulter la fiche technique en page 50.

Corkcomfort pose Collée

Les propriétés naturelles d'isolation thermique du 
liège font des revêtements de sol Wicanders® des 
sols très économes en énergie, offrant un toucher 
agréable, même pieds nus, et une température du 
sol optimale toute l'année, qui contribue au confort 
général.

63 dB

16 dB

Sonido
de paso

Bruit d’impact

78 dB

16 dB

Bruit ambient

pourquoi les sols en liège 
Wicanders®

sont-ils un choix parfait ?
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propriétés biomécanique – Confort Physique

Les revêtements de sol liège Wicanders® sont très
confortables à utiliser grâce à la flexibilité naturelle
et inhérente du liège. plus doux que le bois et plus
dur que les tapis, le mélange parfait pour réduire
les impacts de talon, soulager le stress des jambes
et du dos, mais suffisamment stables pour aider
à l'impulsion du pied, ce qui réduit l'effort de la
marche et diminue la fatigue.
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Percepción de rigidez
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Confort Themique
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Rapide&simple à installer
Les systèmes flottants 2G et 5G-C sont plus
rapides et plus faciles à installer. Ils réduisent
le temps de pose et les coûts d’ installation.

Entretien faible&facile

Les finitions des sols en liège rendent le
nettoyage et l’ entretien facile.

Résistant aux impacts

Grâce à son unique structure souple 
(mémoire de forme), le revêtement de sol 
liège à la capacité de reprendre sa forme 
lors des chocs. En plus d’être durable, le 
liège et autant résistant qu’un sol en bois ou
qu’un carrelage.

Les sols en liège intégrent avec une surface
de finition qui empêche les saletés, germes
et champignons de s’agglomérer ce qui 
contribue activement à un environnement
sain et hygiénique.

Sain

Nota: pour des informations détaillées par ligne de produit,
merci de consulter la fiche technique en page 50.
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Durable
Le liège provient de l’écorce du chêneliège 
qui est retirée manuellement du tronc sans 
avoir à endommager l’arbre. L’arbre 
reproduit annuellement une nouvelle 
écorce ce qui en fait une source 
renouvelable et durable.

propriétés biomécanique – Confort Physique

©
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Corkcomfort 
Collée brut

Wicanders® est réellement une marque durable ! produite par Amorim, elle représente l’unique équilibre entre la 

création du patrimoine et  la protection de l’environnement.

Le point de départ ;  une matière brute extraite cycliquement  du chêne liège sans avoir à endommager l’arbre. 

Cette matière première est alors transformée  et apporte un produit de haute valeur ajoutée favorisant la durabilité 

économique et sociale dans des régions à risques, menacés de désertification.

pensez Vert 
choisissez
Wicanders®

plusieurs études écologiques ont fait des analyses comparatives 

entre différents revêtements de sol et démontrent les 

performances environnementales des produits et des procédés 

de fabrication de Wicanders®. En plus d‘ une faible utilisation 

de matière première et énergétique, ces produits contribuent 

activement à la diminution des effets de serre. Non seulement 

grâce à leur faible émission de Co2 mais aussi grâce à la faculté 

naturelle du liège à retenir le Co2.

Les estimations démontrent que les forêts de chêne-liège 

portugaises (Région du montado) retiennent  annuellement 

jusqu’ à 5% des émissions de Co2 ; soit 4,8 millions de tonne 

par an.
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Le Chêne liège (Quercus suber L) est un arbre de la 

famille des chênes ; arbre à partir duquel le liège est 

extrait. L’intérêt de ce chêne n’est pas seulement dû au 

liège extrait de l’arbre mais aussi de tout ce que cela 

implique au niveau de la gestion durable de l’agriculture, 

de la forêt et des activités champêtres, grâce à la culture 

de chênes lièges.

L’extraction régulière de liège contribue fondamentalement 

à l’équilibre social, économique et environnemental dans 

les zones rurales de la région méditerranéenne ou l’on 

trouve le chêne liège.

Le chêne liège est un arbre à croissance lente, avec 

une durée de vie de plus de 200 ans, sur lequel on peut 

écorcer le liège jusqu’à 16 fois. La première extraction du 

liège a lieu au bout des 25 premières années du chêne 

liège, avec, par la suite un cycle d’écorçage régulier tous 

les 9 ans, sans endommager en aucun cas l’arbre. Cette 

méthode permet aux forêts de chênes liège de fixer le CO2 

de l’atmosphère et contribue à réduire l’effet de serre.  

Les forêts de chêne liège du portugal (700.000 hectares) 

proviennent de la région Ibérique du «montado», région 

essentielle dans le maintien de la biodiversité, incluant les 

espères en voie de disparition à travers le monde telles 

que : le linx Ibérique, l’aigle impérial, les cigognes noires, 

les loups ou encore les ours sauvages.

L’importance du Chêne-liège



FINITIONS

pour ceux qui cherchent pour une solution personnalisée,
l'option « brute » est ce que vous recherchez. La surface
est prête à être finie sur site, vous laissant la possibilité
de sélectionner la finition qui convient le mieux à vos
besoins.

pour les zones intérieures qui ont besoin 

d'un aspect naturel et d’un toucher plus 

doux, la finition PU est la solution la plus 

appropriée. Disponible en pré-fini, il est 

nécessaire d’appliquer, après pose, une 

dernière couche de vernis, et cela avant 

utilisation immédiate.

La finition de surface Xtreme WRT (Wear Technology 

Résistance) est le bon choix pour répondre aux besoins 

les plus exigeants des zones domestiques intérieures. 

Ce vernis respectueux de l'environnement est basé sur 

un composé de céramique qui assure une résistance 

exceptionnelle et une grande longévité.

Finition de surface HPS (surface de haute performance) 

a été spécialement développé pour les zones à fort 

trafic, tels que les zones commerciales, zones publiques 

d'affaires ou les zones publiques générales. Cette 

surface de haute performance adopte la technologie 

Nano-perles, où des perles extrêmement minuscules 

sont noyés dans une couche supérieure pour améliorer 

la résistance de la couche d’usure sur des les propriétés

telles que scratch, glissance, résistance à l'usure et 

résistance aux tâches.
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optez pour les solutions 
Wicanders® et obtenez 
un revêtement de 
sol parfait!

PRE-FINISH

Brut

©
A
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or

SURFACE FINISHING



CORK LOC® 2G

sYsTÈmEs D'INSTALLATION

Le système de verrouillage de Välinge 2G est l'un des systèmes les plus utilisés et appréciés
au monde. Il s'agit d'un mécanisme robuste, sans colle, permettant le verrouillage des
lames à la fois sur les longueurs et les largeurs.

Le Cork Loc & Fold, conçu pour simplifier l'installation par « simple geste », est rapide et
facile à installer. Une seule manoeuvre et la lame de votre sol est installée. Ce système
innovant est disponible en format lames de dimensions 1220x140mm.

La technologie de verrouillage 5G-C est le système le plus avancé sur le marché. Il s'agit 
d'un système unique d'installation avec un système angulaire sur les longueurs additionnée 
à une languette souple pour un clic par pression sur les largeurs de lames. L'installation avec 
le système de verrouillage CoRKLoC 5G-C’est le plus rapide et le plus facile des systèmes 
de verrouillage conventionnel. Il est disponible en formats carreaux de 605x445mm.

Fastconnect présente le système révolutionnaire par Grip. Avec son application 
presseadhésif intégré, il permet d’avoir une pose très souple et simple à installer pour un 
revêtement de sol en liège. Grâce à une adhésion uniquement de dalle à dalle, et non 
pas sur la dalle ou plancher, il est facilement applicable sur presque n'importe quel type 
de surface existante.
Il est prêt pour une utilisation directe et immédiate.
Il est disponible en format carreaux de 600x450mm.

45

Testez la 
simplicité de
nos revêtements
de sols et
profitez de votre
intérieur !

FASTCONNECT®

CORK LOC® FOLD DOWN

CORK LOC® 5G-C

CORKLOC®

GRIP-STRIP
©

A
pc

or

liège avec prise
directe par pression
de colle

bande de pVC
directe par pression

de colle
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domestique

domestique

Commercial

Commercial

PRE-FINISH

1

2

3

1

2

1 Vernis PU
2 Véritable panneau liège 0,8mm
3 Base liège agglomérée 5,2mm

1 Véritable panneau liège 0,8mm
2 Base liège agglomérée 3,2mm

(a) Doit être vernis sur place avec un minimum de 1 à 2 couches de W-700 ou W-2000 ou un autre vernis recommandé • 
(b) doit être vernis sur place avec un minimum de 1 à 2 couches de W-2000 ou d'une autre recommandée vernis pour 
ce niveau d'utilisation (voir tableau recommandation dans l'emballage) 
(c) doit être vernis sur place avec un minimum de 3 couches de W-700 ou W-2000 ou un autre vernis recommandé 
(d) doit être vernis sur place avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou un autre vernis recommandé pour ce niveau 
d'utilisation (voir tableau recommandation dans l'emballage).

DALLE à COLLER

(a)

(c)

(b)

(d)

solutions Techniques
& Garanties

PRêT à L’ EMPLOI

FINISH ON-SITE

domestique Commercial

domestique Commercial

33

1 Vernis HPS
2 Couche d'usure de 0,5mm
3 Véritable panneau liège 0,8mm
4 Base liège agglomérée 1,65mm
5 Contrebalancement base vinyle 0,25mm

1 Vernis Xtreme WRT
2 Véritable panneau liège 0,8mm
3 Base liège agglomérée 3,2mm



PRêT à L’ EMPLOI
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1    Vernis PU base acqueuse
2    Véritable panneau liège
3    Panneau liège de haute densité
4    Couche Grip-Strip

La Collection Wicanders est soutenu par une garantie. Merci de lire les conditions de garantie sur www.wicanders.com

1

2

3

4

POSE FLOTTANTE

1 Vernis HPS
2 Couche d'usure de 0,5mm
3 Véritable panneau liège 0,8mm
4 Couche de liège souple et isolante 1,7mm
5 HDF – panneau bois haute densité avec CORKLOC® 6mm
6 Sous-couche isolante liège intégrée 1,5mm

1

2

3

4

5

6

1 Vernis Xtreme WRT
2 Véritable panneau liège 0,8mm
3 Couche de liège souple et isolante 2,2mm
4 HDF – panneau bois haute densité avec CORKLOC® 6mm
5 Sous-couche isolante liège intégrée 1,5mm

1

2

3

4

5

SURFACE FINISHING

PRêT à L’ EMPLOI

domestique Commercial

domestique

domestique

Commercial
33
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Corkc Corkcomfort Flottant omfort  Flottant

WRT (Wear Resistance Technology) HPS (High Performance Surface)

Classe d’usage ( EN ISO 10874:2012) 31 31 31 33 33 33

Epaisseur (mm) 10,5 10,5 10,5 10,5 10.5 10.5

Dimensions (mm) 1220 x 140 905 x 295 605 x 445 1220 x 140 905 x 295 605 x 445

Chanfreins 4 chanfreins No No 4 micro chanfrein 4 micro chanfreins 4 micro chanfreins

Système de pose Cork Loc Fold down Cork Loc 2G Cork Loc 5G-C Cork Loc Fold down Cork Loc 2G Cork Loc 5G-C
Fashion
Originals Natural o801007 C111001
Originals Harmony o821005 C121001
Originals Character o822002
Originals Shell o824003
Originals Rhapsody o825005 C125001
Originals Symphony o830003
Originals Country o832004
Originals Accent o841002 C141001
Originals Dawn o849003
Identity Moonlight I801002 C12N002
Identity Timide I802002 C12m001
Identity Silver I803002 C12Y002
Identity Champagne I805002 C12o001
Identity Eden I806002
Identity Spice I808002 C12s001
Identity Tea I810002 C12R001
Identity Cool Crimson I814002
Identity Secrets I819002 C13C002
Identity Nightshade I821002 C12L001
Identity Chestnut I832002 C13G001
Personality Moonlight p801002
Personality Timide p802002
Personality Champagne p805002
Personality Eden p806002
Personality Spice p808002
Personality Tea p810002
Personality Chestnut p832002
Personality Caramel p833002
Nuances Mele C82I001
Nuances Castagna C82J001
Linn Moon C81N001 C11N001
Linn Blush C81o001 C11o003
Linn Cioccolato C81L001 C11L002
Slate Tawny C81E001
Slate Arctic C81d001 C11d002
Slate Moccaccino C81C001 C11C002
Slate Caffe C81A001
Slate Algae C81F001
Slate Eclipse C81G001 C11G002
Pebbles Storm C11W003
Pebbles Autumn C11s003
Traces Tea Q810001 C14m001
Traces Spice Q808003 C14N001
President Chocolate F831002 C14I001
President Nightshade F821003 C14J001
President Spice F808002 C14K001
President Chestnut F832003 C14L001
Flock Auburn C83x001 C13x001
Flock Chocolate C83Y001 C13Y001
Flock Moonlight C81x001 C11x001
Flock Champagne C81Y001 C11Y001
Flock Tea C83Z001 C13Z001
Flock Brunette * C81Z001 C11Z001
Flock Chestnut C84A001 C14A001
Lane Timide C83R001 C13R001
Lane Chestnut C83s001 C13s001
Reed Meridian C83T001 C13T001
Reed Barley C83U001 C13U001
Leather Aqua          C84b001
Leather Nut             C84C001
Leather Dusk          C84d001
Slice Marble            C84E001
Slice Tea                C84F001
Slice Brunette           C84G001

Selection de produits

*Fhase-out
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CCorkorkcomf Corkcomfort Collée  Collée Corkcomfort 
Fastconnect

WRT 
(Wear Resistance Technology) Brut PU HPS (High 

Performance Surface)  PU

Classe d’usage ( EN ISO 10874:2012) 31 23 (a); 31 (b) 23 (c) ;31 (d) 42 23

Epaisseur (mm) 4 4 6 3,2 5,5

Dimensions (mm) 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 300 600 x 450

Chanfreins No No 4 chanfreins No 4 chanfreins

Descripción

Originals Natural RV10003 o201003

Originals Harmony RV11007 RN11002 dN11004 o221003 C521001

Originals Character RN16001

Originals Shell RV14004 RN14002

Originals Rhapsody RN12002 o225002

Originals Symphony dN20003

Originals Country dN02006

Originals Accent RN17001 dN17003 o241003 C541001

Originals Dawn RV13006 RN13001 dN13003

Identity Moonlight I901002 C52N001

Identity Timide I902002 I202007 C52m001

Identity Silver I903002 I203006

Identity Champagne I905002 I205007 C52o001

Identity Eden I906002

Identity Spice I908002

Identity Tea I910002 I210003 C52R001

Identity Cool Crimson I914002

Identity Secrets I919002 I219004

Identity Nightshade I921002 C52L001

Identity Chestnut I932002 C23G001 C53G001

Personality Moonlight p901003

Personality Timide p902003

Personality Champagne p905003

Personality Eden p906003

Personality Spice p908003

Personality Tea p910003

Personality Chestnut C94x001

Personality Caramel C94W001

(a) doit être vernis sur place avec un minimum de 3 couches de W-700 ou W-2000 ou un autre vernis recommandé
(b) doit être vernis sur place avec un minimum de 3 couches de W-2000 ou d'une autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (voir tableau de recommandation dans l'emballage)
(c) doit être vernis sur place avec un minimum d’1 ou 2 couches de W-700 ou W-2000 ou un autre vernis recommandé
(d) doit être vernis sur place avec un minimum d’1 ou 2 couches de W-2000 ou un autre vernis recommandé pour ce niveau d'utilisation (voir tableau de recommandation dans l'emballage).



Fiche Technique

Corkcomfort Flottant WRT
905 x 295 x 10.5mm
605 x 445 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm 

Corkcomfort Flottant HPS
905 x 295 x 10,5mm
605 x 445 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm

Usage domestique  EN ISO 10874:2012 Clase 23 23

Usage commercial  EN ISO 10874:2012 Clase 31 33

Usage Industriel  EN ISO 10874:2012 Clase - -

descriptif de la Finition - - Vernis Acrylique UV avec perles de
céramique Vernis Acrylique UV avec nano perles

Propriétés générales
EN 14085 + EN 12104 + EN 655 Méthode de test standard Unité Spécification Spécification

dimensions EN Iso 24342 mm
± 0,10% justqu'a
Largeur : max. 0,5 mm
Longeur: max. 2,0 mm

± 0,10% justqu'a
Largeur : max. 0,5 mm
Longeur: max. 2,0 mm

Epaisseur totale EN Iso 24346 mm ± 0,25 ± 0,25
Equerrage EN Iso 24342 mm ≤ 0,50 ≤ 0,50
Linéarité de surface EN Iso 24342 mm ≤ 0,30 ≤ 0,30
équerrage et linéarité
≤ 400mm
> 400mm

EN Iso 24342 mm - -

densité de la couche d’usure EN Iso 23996 Kg/m³ - valeur nominale (1360) ± 50
épaisseur - base agglomérée de liège EN Iso 24340 mm - -
Epaisseur du support en chlorure de polyvinyle
(moyenne) EN Iso 24340 mm - -

Epaisseur de la dalle de revêtement de sol liège EN Iso 24346 mm - -
Epatement des panneaux
Longueur – Concave/Convexe
Largeur – Concave/Convexe

EN 14085 (Annex A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

Ecarts entre les panneaux EN 14085 (Annex b) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20
différence en hauteur entre les panneaux EN 14085 (Annex b) mm ≤ 0,20 ≤ 0,20
stabilité dimensionnelle EN 669 (Annex C) mm ≤ 5 ≤ 5
stabilité dimensionelle aprés exposicion à la
chaleur EN Iso 23999 % - -

déformation après exposition à la chaleur EN Iso 23999 mm - -
La teneur en humidité EN 12105 % - -
Force de pelage EN Iso 24345 N/50mm - -
masse par surface unitaire EN Iso 23997 g/m² valeur nominale (8000) -10%; +13% valeur nominale (8500) -10%; +13%
densité apparente EN 672 Kg/m³ - -
Propiedades de la clasificación
EN 14085 + EN 12104 + EN 655
Epaisseur nominale de la couche de liège EN Iso 24340 mm ≥ 3,0 -

Groupe d’usure EN 660-1 perte en 
épaisseur(∆1mm) - Groupe d’usure T

Epaisseur- couche d’usure (Groupe T) EN Iso 24340 mm (valeur nominale) - ≥ 0,5
Epaisseur totale EN Iso 24346 mm - -
densité apparente EN 672 Kg/m³ - -

Chaise à roulettes EN 425 Effet visuel après 25.000
passages

pas de changements / couche de
finition ni de délaminage

Pas de changements / couche de finition
ni de délaminage

simulation de glissements de meubles EN 424 Effet visuel Aucune détérioration n’est visible après
utilisation d’un pied de type 2

Aucune détérioration n’est visible après
utilisation d’un pied de type 2

Empreinte résiduelle EN Iso 24343-1 mm ≤ 0,45 ≤ 0,25

Propriétés relatives à la sécurité - EN 14041

Résistance au feu EN 13501-1 Classe Efl s1 Bfl s1
Classification aux glissements EN 13893 Classe ds ds 
Emission de Formaldéhyde dIN EN 717-1 Classe E1 E1 
Résistance électrique EN 1815 KV pas antistatique pas antistatique
Contenance en pentachlorophénol (pCp) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg pas de pCp pas de pCp

Propriétés additionnelles

Résistance à la saleté EN Iso 26987(a) Echelle Echelle 0 (b) Echelle 0 (b)
Résistance thermique EN 12667 (m²K)/W R≤ 0,150 R≤ 0,150
Réduction des bruits d’impact Iso 140-8 dB (∆ Lw) 16 14
bruit de pas/ réduction du bruit de pas NF s 31 - 074 L n,e,w (dB)/∆Eρω(db) 78/3 (j) 82
brillance Unité de brillance (60º) degrés de Gardner(ºG) 12±3º 12±3º
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(a) Les produits suivants ont été testés: produits désinfectants, C2H50H, NH40H, acide citrique, iode.
(b) Echelle 0 = Inchangé; Echelle 1 = Changement très léger; Echelle 2 = petit changement; Echelle 3 = Changement; Echelle 4 = Gros changement.
(c) doit être vernis après pose avec application d’1 à 2 couches de W-700 ou W2000 ou tout autre vernis recommandé.
(d) doit être vernis après pose avec application d’1 à 2 couches de W-700 ou W2000 ou tout autre vernis recommandé pour ce domaine d’utilisation (voir la table de recommandation sur l’emballage
(e) doit être vernis après pose avec application de 3 couches de W-700 ou W2000 ou tout autre vernis recommandé.
(f) doit être vernis après pose avec application de 3 couches de W-700 ou W2000 ou tout autre vernis recommandé pour ce domaine d’utilisation (voir la table de recommandation sur l’emballage
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Corkcomfort Collée WRT
600 x 300 x 4mm

Corkcomfort Collée HPS

600 x 300 x 3,2mm
600 x 450 x 3,2mm

Corkcomfort Collée
PU 

600 x 300 x 6mm

Corkcomfort Collée
Brut

600 x 300 x 4mm

Corkcomfort Fastconnect 
 pU

600 x 450 x 5,5 mm

23 23 23 (c) 23 (e) 23

31 33 31 (d) 31 (f) -

- 42 - - -

Vernis Acrylique UV avec perles
de céramique

Vernis Acrylique UV avec nano 
perles

Vernis pU base acqueuse
(2 couches de vernis ) brut Vernis pU base acqueuse

(3 couches de vernis )

Spécification Spécification Spécification Spécification Spécification

≤ 0,2% justqu'a
max. 1,0mm

≤ 0,13% justqu'a
max. 0,5 mm

≤ 0,2% justqu'a
max. 1,0mm

≤ 0,2% justqu'a
max. 1,0mm

≤ 0,2% justqu'a
max. 1,0mm

0; + 0,25 ± 0,20 0 ;+ 0,25 0; + 0,25 0; + 0,25
- - - ≤ 0,5 ≤ 1,0
- - - ≤ 1,0 ≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,25
≤ 0,35

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

-
≤ 1,0

- Valeur nominale (1360) ± 50 - - 95% ≥ Valeur nominale
- 2,5 - - -
- (0,25mm) ± 10% - - 1,5
- - - - 4

- - - - ≤ 0,50 / ≤ 1,0 
≤ 0,10 / ≤ 0,15

- - - - Moyenne: < 0,15
Valeurs individuelles < 0,20

- - - - Moyenne: < 0,15
Valeurs individuelles < 0,20

- - - - ≤ 5
≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4
≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 6
2,5-6 - 2,5-6 2,5-6 -
- ≥ 35 - - -

Valeur nominale (2000) ± 10% Valeur nominale (2700) +13%; 
-10% Valeur nominale (3000) ± 10% - 5600 -/+10%

≥ 95%  Valeur nominale (450) - ≥ 95%  Valeur nominale (450) ≥ 95%  Valeur nominale (450) -

- - - - -

- Groupe d’usure T - - -

- ≥ 0,5 - - -
≥ 4,0 ≥ 3,0 ≥ 4,0 - ≥ 4,0
≥ 450 - ≥ 450 - 1000

- pas de changements / couche de
finition ni de délaminage - - -

- Aucune détérioration n’est visible
après utilisation d’un pied de type 2 - - -

≤ 0,40 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,40 ≤ 0,40

Dfl s1 Bfl s1 Cfl s1 - Dfl s1
ds ds ds - ds 
E1 E1 E1 E1 E1 
pas antistatique pas antistatique pas antistatique pas antistatique pas antistatique
pas de pCp pas de pCp pas de pCp pas de pCp pas de pCp

Echelle 0 (b) Echelle 0 (b) - - Echelle 0, Echelle 1 (b) (g)
R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150 R≤ 0,150 (h)
12 8 16 12 12
65 70 63/6 65 78/7 (i)
12±3º 12±3º - - -

51

(g) Les produits suivants ont le Grade 1: C2H5OH, NH4OH, Iodine
(h) Convient pour les systèmes de chauffage par le sol, selon l’Association fédérale allemande de chauffage au panneau radiant
(i) Un sol recouvert avec un revêtement Fastconnect réduit les bruits de pas à raison de 7db en comparaison avec les dalles de même référence.
(j) Un sol recouvert avec un revêtement Corkcomfort Glue down pU pre-Finish 6mm réduit les bruits de pas à raison de 6db en comparaison avec les dalles de même référence.
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www.wicanders.com

Amorim benelux b.V., (+31) 166 604 111..........................info.ar.nl@amorim.com

Amorim deutschland Gmbh, (+49) 4221 59 301..............germany.ar.de@amorim.com

Amorim Flooring Austria, (+43) 1 545 16 51 0...................austria.ar.de@amorim.com

Amorim Flooring (switzerland) AG, (+41) 41 726 20 20....info@amorim.ch

Amorim Revestimientos, s.A., (+34) 902 307 407 ..............info.ar.es@amorim.com 

Amorim Revestimentos, s.A., (+33) 800 914 848................geral.ar@amorim.com

NL/BE/LU

DE

AT

CH

ES

FR

Amorim Revestimentos, macau, (+85) 366 625 06..........mario1104@hotmail.com

Amorim Japan Corporation, (+81) 03 557 569 09...........amorimjapan.ar@amorim.com

Timberman denmark A/s, (+45) 99 525 252...................timberman@timberman.dk

dom Korkowy, sp. z o.o., (+48) 12 637 9639...................krakow@domkorkowy.pl

Amorim Flooring North America, (+1) 410 553 6062.......info.ar.us@amorim.com

Amorim Revestimentos, s.A., (+351) 22 747 5600...........geral.ar@amorim.com

CN

JP

DK

PL

US/CA

HeadQuarters


