dalles PVC Matrix 8853 WEAVES 50x50 ivcgroup
dalles pvc MATRIX 50x50 cm

Marque :IVC Group MATRIX
Référence :8853 WEAVES 50x50
Prix :79.80€
Critères associés :
Collections : dalles lames MATRIX IVCgroup
Couleurs : gris, Marron foncé, Noir
Effets : Métal
Prix : 30.00 à 40.00 euros / m²
matrix lames dalles ivcgroup
Flexibilité maximale, effort minimum
Son épaisseur de 5 mm se glisse parfaitement dans les dalles de moquette sans avoir besoin de bandes de transition Sa couche d'usure de 0,70 mm d'épaisseur est
résistante aux rayures, aux taches, à l'eau et à l'usure Idéal pour une utilisation commerciale à fort trafic Facile à maintenir
Aspect original
Nous sélectionnons uniquement les looks les plus originaux et nous appuyons sur une vaste gamme de structures réalistes. La technique d'impression, avec un écran
de points très fin, rend difficile la distinction de nos conceptions authentiques en bois véritable ou en pierre véritable. Enfin, nous ajoutons une rainure en V sur
quatre côtés de chaque planche ou dalle, ce qui donne un aspect encore plus naturel.

L'environnement intérieur parfait

Matrix 70 LooseLay offre un soutien ergonomique, de grandes qualités acoustiques et une sensation de chaleur sous les pieds, créant une atmosphère agréable pour
tous les espaces intérieurs. De plus, grâce à son dossier plus épais, Matrix 70 LooseLay est facile à combiner avec des dalles de moquette, sans avoir besoin de
profils supplémentaires.

Mieux vaut prévenir que guérir
Même si les motifs de Matrix 70 LooseLays peuvent vous décoller, leur surface antidérapante ne vous laissera pas faire. Nos sols ont passé avec
succès les tests du pendule et de la rampe acceptés par l’industrie pour la résistance au glissement. De plus, le support antidérapant garantira que
le sol reste exactement là où il doit être. Pour couronner le tout, une couche supérieure résistante à l'eau, aux égratignures et aux taches facilite
l'entretien des sols.

Lien vers la fiche du produit

