Tendance sols

Stratifiés

Les produits

Présentés en lames, les stratifiés sont formés de plusieurs couches de matières
d’origine naturelle (particules de bois, papier, résine). La couche de finition est
faite d’une matière fibreuse imprégnée de résine thermodurcissable.

Effets et finition

Les sols stratifiés peuvent être considérés avec toute l’attention qu’ils méritent. Il
ne s’agit pas de parquets, mais ils leur ressemblent parfois à s’y méprendre !

Style

Le décor imite l’aspect du bois en rendu comme au toucher.

Formes

Les lames sont longues de 1000 à 2200 et larges de 120 à 180 la plupart du
temps.

Pour quelles pièces ?

Le stratifié est idéal pour les pièces de vie et les chambres.

Support

La base de votre sol doit être parfaitement plane, dans la plupart des cas il
faudra niveler le support. Si vous choisissez de faire un plancher chauffant, les
produits les moins épais seront utilisés pour faciliter le passage de la chaleur
avec une sous-couche de moins de 3 mm.

Normes

En intérieur, il faudra choisir, selon la fréquentation de l’espace et selon la résistance, des stratifiés classiques ou des stratifiés dit classés pour les collectivités et
les commerces. Quoi qu’il en soit, le conseil professionnel est le meilleur atout
pour faire le bon choix.

Mise en œuvre et
outillage

La mise en œuvre est simple, rapide et très agréable à réaliser soi-même. Les
lames se clipsent comme du parquet et un simple maillet peut être utile. On
fera les découpes à la scie.

Le type de pose

Classique droite, en décalé, en multi-formats, en chevron et en tapis.

Conditionnement

Les lames sont vendues au m² par paquet.

Entretien

Un simple coup d’aspirateur est suffisant.
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