
Le sol stratifi é sera du type QUICK•STEP® ELIGNA de chez UNILIN, avec les caractéristiques suivantes:

-   Dimensions de lames 1380 x 156 x 8 mm (colis de 1.7222 m²).

-   Il sera constitué:

▪  d’un overlay (1) bénéfi ciant de la technologie SCRATCH GUARD (10 fois plus de résistance aux micro-rayures par rapport à 

    une surface sans SCRATCH GUARD).

▪  d‘un papier décoratif (2) imprimé en 3 à 4 couleurs, 5 à 12 nuances de lames diff érentes par décor et sans traits blancs à la 

    jonction des lames.

▪  d’ un panneau de base HDF (3) de qualité collé hydrofuge ayant un taux de gonfl ement < 10 % conformément à la norme 

    EN 13329.

▪  d’un contrebalancement mélaminé (4) garantissant une tenue contre l’humidité et le gauchissement des lames.

-   Il sera marqué PEFC, il répondra aux classements U3P3E1C2, selon la norme UPEC et 32 (AC 4) selon la norme EN 13329.

-   Il aura le marquage CE selon la norme EN 14041.

-   Il répondra  à la résistance au glissement DS selon la norme EN 13893 et à la résistance au feu Cfl -s 1 selon la norme EN 14041.

-   Il sera antistatique selon la norme EN 14041 et le taux d’émission de formaldéhyde sera max 0,025 ppm conforme la classe E1. 

-   Le sol stratifi é aura une garantie de 25 ans pour l’usage domestique, 5 ans pour l’usage commercial, une garantie contre les éclaboussures et une garantie à vie sur le 

    système UNICLIC.

-   Il sera compatible avec un chauff age par le sol.

-   L’assemblage sera assuré par le système UNICLIC (sans colle entre les lames). 

-   Les joints de dilatation périphérique seront couverts par les plinthes (58x12 mm ou 77x14 mm) ou barres de seuil INCIZO coordonnés au décor du sol.

-   On utilisera la sous-couche QUICK•STEP® (avec son fi lm pare-vapeur intégré) adaptée au type de local, à savoir: UNISOUND ou UNISOUND PRO au rez-de chaussée,  

    UNICLIC PLUS à l’étage. 

-   Décor à choisir dans le nuancier ELIGNA. 

Le sol stratifi é sera du type QUICK•STEP® ELIGNA WIDE de chez UNILIN, avec les caractéristiques suivantes:

-   Dimensions de lames 1380 x 190 x 8 mm (colis de 1.8354 m²).

-   Il sera constitué:

▪  d’un overlay (1) bénéfi ciant de la technologie SCRATCH GUARD (10 fois plus de résistance aux micro-rayures par rapport à 

    une surface sans SCRATCH GUARD).

▪  d‘un papier décoratif pour un sol nuancé et un aspect naturel (2) imprimé en 3 à 4 couleurs, 5 à 12 nuances de lames diff érentes 

    par décor et sans traits blancs à la jonction des lames.

▪  d’ un panneau de base HDF (3) de qualité collé hydrofuge ayant un taux de gonfl ement < 10 % conformément à la norme EN 13329.

▪  d’un contrebalancement mélaminé (4) garantissant une tenue contre l’humidité et le gauchissement des lames.

-   Il sera marqué PEFC, il répondra au classement 32 (AC 4) selon la norme EN 13329.

-   Il aura le marquage CE selon la norme EN 14041.

-   Il répondra  à la résistance au glissement DS selon la norme EN 13893 et à la résistance au feu Cfl -s 1 selon la norme EN 14041.

-   Il sera antistatique selon la norme EN 14041 et le taux d’émission de formaldéhyde sera max 0,025 ppm conforme la classe E1. 

-   Le sol stratifi é aura une garantie de 25 ans pour l’usage domestique, 5 ans pour l’usage commercial, une garantie contre les éclaboussures et une garantie à vie sur le 

    système UNICLIC.

-   Il sera compatible avec un chauff age par le sol.

-   On utilisera la sous-couche QUICK•STEP® (avec son fi lm pare-vapeur intégré) adaptée au type de local, à savoir: UNISOUND ou UNISOUND PRO au rez-de chaussée,  

    UNICLIC PLUS à l’étage. 

-   L’assemblage sera assuré par le système UNICLIC (sans colle entre les lames). 

-   Les joints de dilatation périphérique seront couverts par les plinthes (58x12 mm ou 77x14 mm) ou barres de seuil INCIZO coordonnés au décor du sol.

-   Décor à choisir dans le nuancier ELIGNA WIDE. 

Zone pour les coordonnées du contact usine et/ou de service prescr ipt ion

1380 mm x 190 mm x 8 mm   |  1 boîte = 1,8354 m²

ELIGNA WIDE

SOL STRATIFIÉ

Chêne clair 
monolame

Chêne blanchi huilé 
monolame

Planches chêne brut 
de sciage

Chêne des Caraîbes 
gris monolame

Chêne brun 
monolame

Châtaignier naturel 
planches

Chêne teinté bleu 
monolame

Chêne des Caraîbes 
foncé monolame

Châtaignier foncé 
monolame

Chêne fumé 
monolame

UW1535 UW1538 UW1547 UW1536 UW1545

UW1541 UW1537 UW1546 UW1542 UW1540

Pour plus d’informations, visitez le site www.professionals.quick-step.com

PLANCHES LARGES SANS CHANFREIN
POUR USAGE PRIVÉ GÉNÉRAL ET USAGE COMMERCIAL

 (1) bénéfi ciant de la technologie SCRATCH GUARD (10 fois plus de résistance aux micro-rayures par rapport à 
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* Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).


