Artcomfort

Conçu par la nature
avec le confort du liège

Nature at your feet

BIEN PLUS
QU’UN BEAU PLANCHER
Le liège est un matériau naturel qui provient de l'écorce du chêne-liège, avec des qualités uniques et incomparables
qu'aucun Homme ingénieux n’a encore réussi à copier ou à améliorer. Sa structure cellulaire qui ressemble à
un nid d'abeilles, permet d'agir comme isolant thermique et sonore naturel. Il apporte également des propriétés
d'absorption de chocs.
Ces qualités exclusives du liège sont idéales dans la fabrication d’un revêtement de sol, avec un matériau liège
au confort exceptionnel tout en étant une ressource renouvelable et durable.

SILENCE
Les propriétés naturelles du liège en font un excellent absorbeur
acoustique. Les revêtements de sol Artcomfort réduisent la transmission
sonore entre et dans les pièces, créant une ambiance paisible et plus
tranquille.

ISOLATION THÉRMIQUE NATUREL
Les caractéristiques uniques d’isolation thermique du liège offrent une
température optimale du plancher pendant toute l’année, garantissant
ainsi une ambiance plus chaleureuse et plus confortable et une économie
des coûts énergétiques.

Au fil des années, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur, ayant des propriétés exclusives grâce
à sa technologie innovante Corktech.
En utilisant une structure multicouche unique, qui combine une technologie d’avant-garde avec les propriétés
naturelles exclusives du liège, on atteint un niveau de qualité plus élevé en matière de revêtement de sol tout en
offrant une combinaison parfaite entre beauté, confort et durabilité.
Les revêtements de sol en liège Artcomfort offrent une gamme de visuels très attrayants et réalistes. Ceux-là sont
reproduits à travers la technologie d’image optique RST, qui parvient à obtenir des aspects naturels très impressionnants,
en faisant du liège une solution naturelle et plus écologique en ce qui concerne les reproductions en bois ou en pierre.
On est parvenu à obtenir la singularité des revêtements de sol Artcomfort, en intégrant une couche centrale de
liège de première qualité, qui offre plus de confort, réduction du bruit et chaleur. Une sous-couche de liège intégrée
renforce les propriétés thermiques et acoustiques, résultant en un environnement silencieux et une économie
significative des coûts énergétiques.

Couche d’usure protectif
Image optique
Liège aggloméré
Réduction des bruits
de pas, chaleur & confort
Panneau de fibres
à haute densité
Sous-couche isolante en liège
Réduction des bruits d’impact
& renforcement thermique

CONFORT DE MARCHE
Les revêtements de sol Artcomfort sont très confortables pour marcher,
grâce à la flexibilité naturelle et inhérente du liège qui fournit un confort
incomparable à chaque mouvement du corps. Même marchant pieds nus,
on ressent une sensation de réconfort.

BIEN-ÊTRE DU CORPS
Plus doux que le bois et plus dur que la moquette, les revêtements de sol
Wicanders sont la combinaison parfaite pour réduire les impacts causés
par les talons et soulager le stress des jambes et du dos, étant suffisamment
stables pour aider l’impulsion du pied, ce qui réduit l’effort de marche et
diminue la fatigue.

RÉSISTANCE AUX IMPACTS
Les revêtements de sol Artcomfort ont la capacité de récupérer de chocs
violents, ce qui les rend très robustes et augmente la durée de vie du
revêtement de sol.

Solide & Chaud

Ressentez une agréable sensation lorsque vous
marchez sur un sol confortable

Noble & Conscient

L’art de l’impression optique réaliste
sur le revêtement de sol liège

La vraie durabilité d’un sol en liège

Stylé & Confortable

Un intérieur agréable avec la fraicheur de décors modernes

En associant le liège naturel avec la dernière technologie d’impression optique, Wicanders a atteint le
niveau technologique le plus élevé dans les revêtements naturels en liège. La technologie de surface
réaliste permet une reproduction authentique et fidèle des surfaces naturelles et de visuels très
intéressants et réalistes, associés aux avantages uniques d’un revêtement de sol liège.
Plus écologique et plus durable que la plupart des solutions de revêtements de sol, la gamme
Artcomfort offre de parfaits décors de pierres ou de parquets, en y associant la valeur ajoutée du liège
et de ses avantages intrinsèques. Il est maintenant possible de profiter du confort incroyable fourni par
le liège, en particulier le thermique et l’isolation acoustique avec des options esthétiques illimitées.

Une technologie de surface étonnante et réaliste
développée par Amorim Revestimentos pour Wicanders®
est la Technologie de Surface Réaliste (RST) reconnue
comme étant le dernier niveau de technologie de pointe
capable de reproduire les surfaces naturelles.

Il est impressionnant de remarquer comment les couleurs
naturelles et les nuances, grains et textures des matériaux
naturels sont reproduits sur les surfaces du revêtement
de sol liège. Jamais, un niveau aussi détaillé n’avait été
égalé.

RST est une technologie qui a soigneusement été développée afin de diminuer très
fortement la répétition des décors sur chaque lame, ci qui nous permet de ne pas
avoir de répétition de motif sur chaque lame.

Solution pose flottante
Avec le système d’emboîtement sans colle Corkloc®, assemblez tout simplement les
lames et emboîtez-les fermement. C’est une solution de pose très rapide, sûre et propre.

Couche d’usure
Facile d’entretien et résistance importante
Image optique avec RST
Matériau décoratif

Conçu par la nature
avec le confort du liège
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Liège aggloméré 3,2mm
Réduction des bruits de pas, chaleur & confort
HDF - Panneau de fibres à haute densité avec Corkloc® 6mm
Installation rapide et sécurisée
Sous-couche isolante en liège 1,3mm
Réduction des bruits d’impact & renforcement thermique

Tous les modèles sont exclusifs et la gamme Artcomfort est protégée par copyright.
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Optez pour les solutions
Wicanders et obtenez un
revêtement de sol parfait!

FINITIONS

TAILLES
R É S IS

TA N C E

E
U LT I M
AC 6

GARANTIE

ANS

Domestique
GARANTIE

ANS

Commercial

Platinum Chalk Oak | NPC

1830 x 185 mm

1220 x 185 mm

905 x 295 mm

605 x 445 mm

La finition de surface NPC surface finish (Natural Power Coat) est la dernière innovation en terme de
finition vernis des revêtements de sol liège; finition destinée aux zones résidentielles les plus exigeantes
ainsi que les zones commerciales à usage modéré. De par la réaction chimique se faisant durant le
procès d’enduction à chaud, nous obtenons une finition très flexible et extrêmement résistante à
l’usure et à l’abrasion. Cette finition écologique permet d’obtenir un toucher très agréable, mettant
l’accent sur un rendu chaleureux et valorisant la structure naturelle du liège.

Natural Surface Protect

GARANTIE

ANS

Domestique

BISEAUTEAGE
Chanfreins – 4 côtés

Inspired Ash | NSP

La protection de surface NSP surface finish (Natural Surface Protect) est une finition écologique
naturelle appliquée à chaud ce qui lui confère une résistante très performante. Grâce à sa haute
résistance, elle est adaptée à une utilisation domestique et son incroyable texture naturelle la rend
particulièrement agréable à la marche.

Avec un aspect chanfreiné des 4 côtés d’une lame, le format des lames est mis en valeur, soulignant un look plut distinctif
et plus rustique.
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La Collection Wicanders est soutenu par une garantie. Merci de lire les conditions de garantie sur www.wicanders.com
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Travertine
Le Travertin linéaire expressif
Le ton nuageux Travertin doux et délicat,
inspire à une sensation de détente et apaisante. Il rend l’espace plus spacieux, idéal
pour créer une atmosphère tranquille et
sereine.
Le caractère individuel des pierres à l’effet
vieillissant, peut être utilisé en accord avec
des tons beige clair pour obtenir une
ambiance douce et chaude; des pierres
grises clair pour parvenir à décor plus
désinvolte ou encore des pierres grises
foncées pour créer un espace plus distinct et expressif.

Travertine Dune
D817003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Travertine Argent
D818003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Travertine Sterling
D819003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Travertine Dune

Marble
La beauté noble du Marbre
Le marbre et son éternelle élégance est idéal
pour créer une atmosphère luxueuse et brillante.
Cette prestigieuse pierre est disponible en deux
versions: le Marmor Carrara dont les veines
donnent un effet tonifiant et varié et le Marmor
Rosa pour un aspect harmonieux et charmant.

Marmor Rosa
D809003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Limestone Cream

Marmor Carrara
Marmor Carrara
D810003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Limestone
La noblesse de la pierre rustique
La pierre calcaire,intemporelle, possède un aspect
rustique marqué, grâce à ses nuances de tonalités
et à la profondeur de ses aspérités. Couleur crème,
une atmosphère majestueuse adaptée à n’importe
quels intérieurs classiques et contemporains.

Limestone Cream
D891001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Slate Arabic
D814003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Slate Plata
Slate Aquarela
D811003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Slate
L’unique pierre naturelle et exotique
Le caractère plus sévère de Slate nous permet de
créer des intérieurs riches et sophistiqués. Avec
ses différentes variations de teintes, Slate peutêtre à la fois rustique et romantique ou doux et
raffiné. Les tons chauds de Slate Arabic rappellent
le charme alors que les tons chauds et colorés de
Slate Aquarela sont parfait pour une atmosphère
des plus moderne. Les nuances grises avec une
importante variation de tons, sont les meilleurs
choix pour créer un intérieur élégant et raffiné.
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Slate Plata
D812003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Slate Chrome
D813003 - 605 x 445 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Beton
La tendance en architecture
Le béton est parfait pour exprimer le style minimaliste.
Il est fort apprécie des architectes d’intérieur.
Disponible en texture incroyablement réaliste, le
Béton sombre Ashen est le choix parfait pour les
intérieurs urbains tandis que la version plus claire
et chaude Haze conviendra mieux à des ambiances
plus raffinées.

Beton Haze
D815003 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Beton Ashen
D816003 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

14

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

Beton 15
Ashen

Metal
Le charme exceptionnel de l’effet métal
Cette collection reproduit l’éclat fascinant des
métaux comme le cuivre ou le fer. Ses légers reflets
et son aspect vieilli lui confèrent un charme
particulier qui rappelle le style industriel et en
fait un revêtement parfait pour des intérieurs
urbains modernes tels que des lofts citadins ou
des appartements contemporains.
Metal Cosmic
D889001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Metal Bronze

Metal Bronze
D890001 - 905 x 295 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

16Cosmic
Metal

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Hickory
Campagnard et décontractant
Le mariage de meubles neutre avec un sol au
placage multi texturé rendra votre intérieur
campagnard et décontractant, chaleureux et
accueillant.
Hickory offre un effet robuste et accentue la
relaxation. Il est parfait pour la décoration de
maisons campagnardes, éthique ou même pour
donner un style défraîchi mais chic.

Prime Hickory
D830003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Prime European Cherry

Cherry
L’attirante couleur chaude du merisier
La fine structure du grain et les magnifiques
couleurs entre le brun doré et le rouge foncé font
de Cherry un revêtement de sol qui apportera
une ambiance chaleureuse à votre pièce.
Disponible sous le modèle Prime European
Cherry avec des reflets chaleureux, European
Light Cherry avec des nuances plus grises et
Prime American Cherry pour une structure plus
fine.
18

Prime European Cherry
D826003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

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

Walnut
L’exclusif et prestigieux Noyer
Le grain et les tons bruns et profonds du Noyer
sont parfaits pour créer des intérieurs exclusifs et
prestigieux.
Disponible dans sous tons chaleureux Prime
European Walnut et dans la version au grain plus
doux et plus sombre du Prime American Walnut.

Prime European Walnut
D828003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D828002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Prime European Walnut
Prime American Walnut
D829003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D829002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Ash
L’unique caractère glamour du Frêne
La finition Frêne Olivier est très appréciée en raison
de son unique couleur.
La structure de la surface est obtenue grâce au liège
qui donne le sentiment qu’ il a été brossé pour ensuite
avoir été légèrement poncé. Ash est disponible dans
les tons blonds très clairs, crèmes et bruns noisette.
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Ferric Rustic Ash
D831004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D831003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D831002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Desert Rustic Ash
D832004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D832003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D832002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Coral Rustic Ash
D833003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D833002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Inspired Ash
D897001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NSP

Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.
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Ferric Rustic Ash | chanfreins

Oak
Le chêne sophistiquée
Ce bois noble, disponible sous seis teintes, est une
tendance éternelle, idéal pour créer des ambiances
élégantes avec un toucher vintage, d’un aspect
rustique aux décorations modernes.

Inspired Oak
D896001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NSP

Blaze Oak
D836004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D836003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D836002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Nougat Oak
D834003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D834002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Prime Oak
D888002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D888001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Khaki Oak
D835003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Fox Oak

Fox Oak
D837003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

25Oak
Prime

Saw cut Oak
Chêne vintage aspect traits de scie
La finition traits de scie du chêne est idéale pour
créer une ambiance naturelle, chique et rustique.
Trois teintes très tendances et tonifiantes reprenant
une structure en relief, Saw cut Oak apporte une
ambiance classique et personnelle.

Blizzard Carve Oak
D840003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D840002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Sorrel Carve Oak

Prime Rustic Oak
Sorrel Carve Oak
D838004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D838003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D838002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

Rustic Oak
La tendance moderne du Chêne
Le chêne intemporel est apprécié pour sa beauté
rustique qui se caractérise par ses nœuds et ses
larges ondulations, dotant les habitations d’une
atmosphère accueillante.

Sierra Carve Oak
D839003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D839002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
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Disponible en longue planche élégante avec
chanfrein coloré, le Chêne Rustique est le choix à
faire pour conférer aux intérieurs contemporains
minimalistes une atmosphère plus chaleureuse
et accueillante tout en gardant une tendance
indémodable.

Prime Rustic Oak
D884001 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D884002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D884003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
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Ivory Chalk Oak
D887002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D887001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Platinum Chalk Oak
D886002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D886001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Ivory Chalk Oak

Chalk Oak
Le style avant-gardiste du chêne délavé
L’aspect blanc délavé du Chêne craie suit une
tendance chic en combinant la texture classique
du chêne avec des tonalités plus pâles et une
apparence usée. Cet aspect expressif est idéal
pour donner une touche subtilement rustique et
chic aux intérieurs classiques, qui a pour résultat
une décoration d’avant-garde.
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Cet exemple est extrait d’une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Platinum Chalk Oak
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Pine
L’harmonie intemporelle du Pin
Grâce à sa patine douce et son éclat, le pin
transformera votre espace en y créant une
atmosphère pure et sereine.
Pour répondre à l’éternelle demande en Pin, une
gamme est disponible alliant finition originale et
naturelle, et petite touche rustique; parfaite pour
des intérieurs organiques ou minimalistes.

Inspired Pine
D898001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NSP

Inspired Pine

Nebraska Rustic Pine

Pastel Rustic Pine
D823004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D823003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D823002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
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Glacier Rustic Pine
D822003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D822002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins

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

Nebraska Rustic Pine
D885002 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D885001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC

Metal Rustic Pine
D821004 - 1830 x 185 x 11,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
D821003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC
D821002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Pose Flottante NPC - chanfreins
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Obtenez de meilleurs résultats
avec les accessoires de Wicanders
Sous-couches

Plinthes

Davantage de confort et d’isolation

Combinaison parfaite
pour un intérieur agréable

Pour renforcer les propriétés isolantes déjà étonnantes des sols en
liège, Wicanders propose Acousticork, une sous-couche en liège
qui vous permet de faire de votre logement un espace encore
plus confortable.

Afin de vous aider à créer un intérieur plus élégant et harmonieux,
Wicanders propose des profils de plinthes pour compléter votre
sol. Trouvez la transition idéale entre vos murs et votre sol, que ce
soit par un accord parfait ou des couleurs contrastées.
Il existe des profils de plinthes disponibles pour toute la gamme
de produits Artcomfort. Veuillez contacter votre fournisseur
pour obtenir des renseignement sur les références de plinthes
disponibles.

Acousticork augmente le confort de marche et réduit la dispersion
du bruit et de chaleur. Dans l’ensemble, il rend les pièces plus
chaleureuses et plus paisibles, ce qui est essentiel pour rendre
accueillante n’importe quelle maison.
Il est disponible en deux versions: liège aggloméré et liège
aggloméré avec barrière pare-vapeur.

Entretien

Soin optimal pour
une beauté éternelle
• Durabilité extrême et
résistance à longue durée

Pour conserver un sol impeccable, Wicanders met à disposition une série de produits d’entretien. Chacun d’entre
eux a un but spécifique et est conçu pour que le soin de votre sol soit le plus facile possible.

• Amélioration de l’isolation
thermique du sol
• Produit naturel issu du 		
développement durable
• Facile à manipuler et à poser

ENTRETIEN
RÉGULIER

ENTRETIEN
PÉRIODIQUE
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Wicanders Soft Cleaner
Ce détergent doux est adapté
au nettoyage hebdomadaire ou
même quotidien. Il peut être
utilisé pour éliminer les saletés,
les empêcher de s’infiltrer dans
les joints et les aspérités du
produit.

Wicanders Spray Cleaner
Conçu pour un nettoyage régulier,
ce détergent doux a l’avantage
se présenter sous la forme d’un
spray, ce qui en fait une solution
simple et rapide à appliquer
directement sur le sol. Il est très
efficace pour nettoyer les saletés
et les taches de graisse.

Wicanders Power Polish
Ce produit est utilisé pour
l’entretien périodique, conférant
une protection supplémentaire
au sol grâce à sa poudre super
nettoyante. Il aide à conserver
l’apparence du sol intacte au fil
des années et il est particulièrement
important pour les zones hautement
fréquentées.

Wicanders Power Strip
Le Power Strip est utilisé pour
nettoyer la saleté persistance et
ôter les anciennes couches de
produits d’entretien, car une
accumulation trop importante
de couches de ces produits
peuvent donner une apparence
désagréable au sol.
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BIEN-ÊTRE DU CORPS
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Étude réalisée par Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH), en Allemagne
selon l’IHD-W 431.

iqu

Plus doux qu’un plancher stratifié et plus dur qu’un plancher
avec de la moquette, les revêtements de sol Wicanders
constituent la parfaite combinaison pour réduire les impacts
causés par les talons et les respectives tensions corporelles
et pourvoir la stabilité nécessaire pour réduire les efforts de
marche et diminuer la fatigue corporelle.

Selon les tests réalisés, l’usage du liège peut réduire le
bruit de pas jusqu’à 53%.

Dur

Haut

- 53%

Perception de la Raideur

Doux

Les revêtements de sol Wicanders sont suffisamment stables
pour éviter aux jambes le stress qui est généré par la marche
sur des sols trop durs ou trop mous.

Bruit de Pas

ram

Grâce à l'isolation acoustique fourni par le liège, les
revêtements de sol Wicanders peuvent facilement
réduire le bruit dans une pièce et entre deux pièces.

Cé

SILENCE

Étude réalisée par l’IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

ISOLATION THÉRMIQUE NATUREL
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Mieux que le bois et de loin mieux que le vinyle ou
la céramique, quand il s’agit d’éviter la dispersion
d’énergie.
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Bois

Quand on a testé la température des pieds en contact
avec quatre matériaux différents, les revêtements de sol
en liège se sont démarqués comme étant la meilleure
solution pour retenir la chaleur.
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Après le contact pendant 2 min.

Les tests montrent que les revêtements de sol en liège
Wicanders présentent la plus haute performance en
matière d’absorption de chocs.

ge

froid

Basse

chaud

L’élasticité et la compressibilité du liège permettent de
l’adapter à la pression.

Absorption de Chocs

Liè

Les propriétés thermiques naturelles du liège font des
revêtements de sol Wicanders des sols très économes
en énergie, en fournissant une température optimale
tout au long de l'année.

Température des pieds à infrarouge
Avant le contact

Liège

RÉSISTANCE AUX IMPACTS

Quand un objet tombe accidentellement sur un plancher
en liège ou sur un plancher stratifié, on peut aboutir à
des résultats différents.
Étude réalisée par l’IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Étude réalisée par l’IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Rapide & simple à installer

CONFORT DE MARCHE
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Étude réalisée par l’IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Haut

e
iqu
ram

ifié
Str
at

um
Lin
ole

ge
Liè

Entretien faible & facile

Ecologique

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

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.

Cé

Grâce à une perception de confort élevée, celui-ci
surpasse les revêtements de sol stratifiés, en linoléum et
en céramique.

Basse

Quand on a testé le niveau de confort perçu par des
personnes, qui ont marché pendant 45 minutes sur cinq
matériaux différents, les résultats démontrent que les
revêtements de sol en liège Wicanders ont obtenu un
excellent résultat.

Perception de Confort
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Les revêtements de sol en liège sont très confortables
pour marcher, due à la flexibilité naturelle et inhérente
du liège qui fournit un confort incomparable à chaque
mouvement du corps.

Les revêtements de sol en pose flottante avec
le système Cork Loc® sont faciles et rapides à
installer.
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Pensez Vert
choisissez
Wicanders®
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.

L’importance du Chêne-liège
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.

Plusieurs études écologiques ont fait des analyses comparatives entre différents

Le chêne liège est un arbre à croissance lente, avec une durée

revêtements de sol et démontrent les performances environnementales des

de vie de plus de 200 ans, sur lequel on peut écorcer le liège

produits et des procédés de fabrication de Wicanders®. En plus d‘ une faible

jusqu’à 16 fois. La première extraction du liège a lieu au bout

utilisation de matière première et énergétique, ces produits contribuent activement

des 25 premières années du chêne liège, avec, par la suite un

à la diminution des effets de serre. Non seulement grâce à leur faible émission de

cycle d’écorçage régulier tous les 9 ans, sans endommager en

CO2 mais aussi grâce à la faculté naturelle du liège à retenir le CO2.

aucun cas l’arbre. Cette méthode permet aux forêts de chênes
liège de fixer le CO2 de l’atmosphère et contribue à réduire

Les estimations démontrent que les forêts de chêne-liège Portugaises (Région du

l’effet de serre.

Montado) retiennent annuellement jusqu’ à 5% des émissions de CO2; soit 4,8
millions de tonne par an.

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.

La certification Greenguard
garantie que les produits et
matériaux utilisés dans les
intérieurs ont de faibles émissions
chimiques, ce qui améliore la
qualité de l'air dans lequel les
produits sont utilisés. Elle garantit
durabilité, santé et sécurité des
matériaux utilisés.

En Janvier 2012, la France a adopté
des règlements qui limitent les
émissions totales de COV des
produits de la construction. Les
fabricants, qui vendent leurs
produits en France doivent
obtenir un Classification allant
de A + (très faibles émissions) à
C (fortes émissions). L'objectif
déclaré est d'améliorer la qualité
de l'air intérieur dans les bâtiments
privés / commerciaux.

La certification mondiale
GreenTagCertTM est une
certification indépendante pour
les produits écologiques,
reconnus par les gouvernements
de l'Australie et la NouvelleZélande. Cette certification
permet également aux produits
énumérés d’être classés comme
éco-produits.

La déclaration environnementale
sur un produit, EPD (Environmental
Product Declaration), est un
document contrôlé reportant
des données environnementales
d’un produit basés sur l'analyse
du cycle de vie et d'autres
informations pertinentes,
conformément à la norme
internationale ISO 14025.

L’objectif de l'association allemande
pour le liège (German Cork
Association) est d'assurer la
qualité des produits fabriqués en
liège, ainsi que l'optimisation des
processus de fabrication et le
soutien de projets de recherche
pour le développement des
produits en liège.

Selection de Produits

Fiche Technique

Artcomfort
Pose Flottante NSP

Artcomfort Pose Flottante

Artcomfort
Pose Flottante NPC

NPC

1830 x 185 x 11,5mm
1220 x 185 x 10,5mm
905 x 295 x 10,5mm
605 x 445 x 10,5mm

NSP

1220 x 185 x 10,5mm

Classee d’usage (ISO 10874)

23

32

32

32

32

32

Epaisseur (mm)

1220 x 185

1830 x 185

1220 x 185

1220 x 185

905 x 295

605 x 445

Dimensions (mm)

10,5

11,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Chanfreins

Non

4 chanfreins

Non

4 chanfreins

Non

Non

Système de pose

2G

2G

2G

2G

2G

5G-C

Travertine Dune

D817003

Travertine Argent

D818003

Travertine Sterling

D819003

Marmor Rosa

D809003

Marmor Carrara

D810003
D891001

Slate Arabic

D814003

Slate Aquarela

D811003

Slate Plata

D812003

Slate Chrome

D813003

Beton Haze

D815003

Beton Ashen

D816003

Metal Bronze

D890001

Metal Cosmic

D889001

Prime European Cherry

D826003

Prime Hickory

D830003

Prime European Walnut

D828003

D828002

Prime American Walnut

D829003

D829002

Ferric Rustic Ash

D831004

D831003

D831002

Desert Rustic Ash

D832004

D832003

D832002

D833003

D833002

Coral Rustic Ash
Inspired Ash

D897001

Inspired Oak

D896001

Prime Oak

D888002

D888001

Khaki Oak

D835003

Fox Oak

D837003

Blaze Oak

D836004

D836003

D836002

D834003

D834002

D838003

D838002

Sierra Carve Oak

D839003

D839002

Blizzard Carve Oak

D840003

D840002
D884003

Nougat Oak
Sorrel Carve Oak

D838004

Prime Rustic Oak

D884001

D884002

Ivory Chalk Oak

D887002

D887001

Platinum Chalk Oak

D886002

D886001

Pastel Rustic Pine

D823004

D823003

Nebraska Rustic Pine

D885002

D885001

Inspired Pine

Metal Rustic Pine

D821004

Classe

23

23

Usage commercial

ISO 10874

Classe

-

32

-

Polyuréthane durcissant à l’humidité

Polyuréthane durcissant à l’humidité

Spécification

Spécification

± 0,10 avec
max. 0,5 mm
max. 2,0
Nominale ± 0,25
Écart maximal par rapport à la
moyenne ± 0,30
≤ 0,50
≤ 0,30

± 0,10 avec
max. 0,5 mm
max. 2,0
Nominale ± 0,25
Écart maximal par rapport à la
moyenne ± 0,30
≤ 0,50
≤ 0,30

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,15
≤ 0,20

≤ 0,15
≤ 0,20

≤ 0,15
≤ 0,20

≤ 0,15
≤ 0,20

≤5

≤5

≥3

≥3

-

-

8000 -/+10%

8000 -/+10%

≥ 760
≥ 95% valeur nominale

≥ 760
≥ 95% valeur nominale

Pas de changements ou effets dérangeant ni
délaminage
Aucun dommage visuel après les tests

Pas de changements ou effets dérangeant ni
délaminage
Aucun dommage visuel après les tests

≤ 18

≤ 18

≤ 0,3

≤ 0,3

Cfl s1
DS
E1
Pas Antistatique

Cfl s1
DS
E1
Pas Antistatique

Pas de PCP

Pas de PCP

Echelle 0 = inchangé (c)
>6

Echelle 0 = inchangé (c)
>6

AC4
WR3

AC6
WR3

R≤ 0.15 (m²K)/W (d)
18

R≤ 0.15 (m²K)/W (d)
18

86/3 (e)
Amélioration de la réduction
de 12dB
Différence de niveau sonore
de 47,5%

86/3 (e)
Amélioration de la réduction
de 12dB
Différence de niveau sonore
de 47,5%

-

Méthode de test standard Unité
Propriétés Générales EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041
Dimensions
- Rectangular panels:
%
ISO 24342
Longueur:
mm
Largeur:
Moyenne mm
Épaisseur totale
ISO 24346
Valeurs individuelles mm
Équerrage
Droiture mesurée sur la couche
ISO 24342
mm
d’usure
Epatement des panneaux
Longueur: Concave/convexe
EN 14085 Annex A
%
Largeur: Concave / convexe
Ecarts entre les panneaux
Moyenne
EN 14085 Annex B
mm
Valeurs individuelles
Différence en hauteur entre les panneaux
Moyenne
EN 14085 Annex B
mm
Valeurs individuelles
Variation dimensionnelle par changement EN 14085 Annex C /
%
de taux d’ humidité atmosphérique
EN 669
Épaisseur - base agglomérée de liège ISO 24346
mm
Force de pelage N/50mm
Moyenne
ISO 24345
N/50 mm
Valeurs individuelles
Groupe d’usure
EN 660-1
Perte en épaisseur (mm)
Masse par surface unitaire
ISO 23997
g/m²
Densité apparente
Moyenne
EN 672
Kg/m³
Valeurs individuelles
Propriétés Classifications - EN 14085 + EN 12104
Effet visuel après
Castor chair
EN 425
25,000 passages
Simulation déplacement de meuble
EN 424
Effet visuel
Gonflement (en épaisseur) du
ISO
24336
%
panneau support
Empreinte résiduelle
ISO 24343-1
mm
Propriétés relatives à la sécurité - EN 14041
Résistance au feu
EN13501-1
Classe
Classification aux glissements
EN 13893
Classe
Emission de Formaldéhyde
DIN EN 717-1
Classe
Résistance électrique
EN 1815
KV
14823 (ihd-W
Contenance en Pentachlorofenol (PCP) CEN/TR
mg/Kg
409)
Propriétés additionnelles
EN 438 (a)
Echelle
Résistance à la saleté
ISO 26987 (b)
Echelle
ISO 105-B02
Échelle de la laine bleue
Résistance des couleurs
EN 15187
Échelle de la laine bleue
EN 14354 Annex D
Revolutions Wt
Abrasion Resistance
EN 13329
Classe
EN 14354
Résistance thermique
EN 12667
(m²K)/W
Réduction des bruits d’impacts
ISO 140-8
dB (∆ Lw)
L n,e,w (dB)/∆Eρω
Bruit de pas/Réduction des bruits de pas NF S 31 - 074
(dB)
Bruit de pas

D898001

Glacier Rustic Pine

ISO 10874

Descriptif de la Finition

Référence commerciale

Limestone Cream

Usage domestique

IHD - w431

dB (A)

D823002

D822003

D822002

D821003

D821002

(a) Les produits suivants ont été testés: l’acétone, café, NaOH, H2O2 à 3%, cirage
(b) Les produits suivants ont été testés: désinfectant, essence, ammonium (NH4OH), éthanol (C2H5OH), acide citrique, et iode
(c) Classe 0 - Inchangé / Classe 1 - Très peu de changement. Avec l’éthanol nous atteignons la classe 1 au bout de 2 heures.
(d) Convient pour les systèmes de chauffage par le sol, selon l’Association fédérale allemande de chauffage au panneau radiant
(e) le revêtement de sol Artcomfort flottant NPC a une réduction supplémentaire de 3dB par rapport au revêtement de sol de référence.

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

Produite par Amorim, le leader mondial de
produits en liège existant sur le marché, la
gamme Wicanders correspond aux valeurs les
plus pures de la nature et utilise des technologies
avant-gardistes afin de fournir des revêtements de
sol de haute qualité, écologiques et esthétiques.
Wicanders a acquis une réputation inégalée

pour avoir développé des solutions de haut
niveau et de confort incomparable, en matière de
revêtements de sol, tout en suivant les dernières
tendances en termes de décoration et en ciblant
aussi bien le segment de marché résidentiel que
le segment de marché commercial.
Wicanders est réellement une marque durable!

www.wicanders.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ....................................................... germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ............................................................................... info.ar.nl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ......................................................... austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .................................................................... info@amorim.ch
PT Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ................................................................... geral.ar@amorim.com

Siège Social

ES Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. info.ar.es@amorim.com

Amorim Revestimentos S.A

FR Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .................................................................... info.ar.fr@amorim.com

(+351) 227 475 600

DK Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ................................................................... timberman@timberman.dk

geral.ar@amorim.com

PL Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ......................................................................... krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ......................................................... info.ar.us@amorim.com
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RU Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ................................................................... info.ar.ru@amorim.com

