Le choix le plus naturel
Collection Egger PRO
Revêtement de sol
Design GreenTec

Sol Design
GreenTec :
	une nouvelle
idée du naturel
Notre sol Design GreenTec vous permet
de combiner de façon optimale le
confort intérieur et la fonctionnalité.
Une résistance à toute épreuve
La surface robuste, résistante à
l'humidité et aux taches, supporte
les contraintes de la vie quotidienne,
tandis que la sous-couche intégrée
en liège atténue les bruits de pas de
manière fiable. Grâce au panneau
support résistant à l'humidité,
notre sol Design GreenTec est
également adapté pour une pose en
salles de bains et dans les espaces
commerciaux.

Décor : Chêne Almington naturel I EPD041

Un rendu élégant
L'extérieur n'a rien à envier à
l'intérieur : quelle que soit la pièce,
vous serez séduit par l'aspect bois
authentique ou par le rendu pierre
naturelle de notre sol Design GreenTec.

Plus d'informations :
egger.com/pro-design-greentec

Décor : Ardoise du Jura anthracite I EPD045

Décor : Chêne Berdal naturel | EPD034

De bonnes
raisons !

Décor : Ceramic Tessina crème | EPD044

De nombreux arguments plaident en faveur de notre sol Design GreenTec.
L'un d'eux est que nous accordons une garantie de 25 ans sur la qualité de notre sol
Design GreenTec en usage résidentiel.
Visualisation pour votre pièce :
egger.com/myfloor

Robuste et résistant aux
micro-rayures

Jusqu'à 72 heures de
résistance à l'humidité

Grâce à sa surface innovante, notre

Grâce à la composition particulière

sol Design GreenTec est robuste,

du produit avec sa surface

résistant aux micro-rayures et aux

étanche, son panneau support

taches, et facile à nettoyer.

GreenTec et son système de
verrouillage flexible CLIC it!, les
liquides perlent sur la surface du
sol Design GreenTec.

Fabriqué selon des
processus durables

Posé en un seul clic

Notre sol Design GreenTec est

CLIC it! et à la sous-couche

totalement exempt de PVC. Son

acoustique intégrée, la pose du

bois provient exclusivement de

revêtement de sol est rapide, facile

forêts régionales certifiées. La

et modulable. Il peut être posé sur

sous-couche acoustique intégrée

du carrelage. Il peut également

est fabriquée à base de liège

être retiré facilement.

recyclé.

Grâce au système d'emboîtement

Des décors
pour tous les goûts
Notre sélection de décors vous permettra de trouver le design adapté à chaque pièce.

7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

Référence : 361448 EPD039 Plinthe
L199
Chêne Almington clair

Référence : 361479 EPD040 Plinthe
L558
Chêne Almington sable

Référence : 361561 EPD041 Plinthe
L573
Chêne Almington naturel

7,5/33 Classic

7,5/33 Classic

7,5/33 Large

Référence : 361592 EPD034 Plinthe
L376
Chêne Berdal naturel

Référence : 361530 EPD036 Plinthe
L574
Noyer Bedollo medium

Référence : 361233 EPD003 Plinthe
L455
Chêne Sereda

7,5/33 Large

7,5/33 Large

7,5/33 Large

Référence : 361295 EPD027 Plinthe
L268
Chêne Waltham naturel

Référence : 373335 EPD038 Plinthe
L575
Marbre Parrini gris

Référence : 373465 EPD044 Plinthe
L576
Ceramic Tessina crème
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Référence : 373434 EPD045 Plinthe
L367
Ardoise du Jura anthracite
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Un assemblage parfait
Chaque couche a été soigneusement pensée : sa composition spéciale fait du
Design GreenTec un sol extrêmement polyvalent.
1

Surface robuste résistante à l’humidité.

2

Couche décor au rendu authentique.

3

Panneau support GreenTec, également
adapté aux salles de bains et aux espaces
commerciaux.

4

Sous-couche acoustique intégrée en liège.

Des propriétés convaincantes
Structures de surface

Antidérapant

Classe d'utilisation

Format de lames

Épaisseur totale

Garantie 25 ans

Propriétés antistatiques

Chanfreins

Classic : 1 292 × 193 mm
Large : 1 292 × 246 mm

Système de pose

Répond aux exigences les plus strictes
Notre sol Design GreenTec est durable, respectueux de l'environnement, idéal pour assurer
un climat ambiant sain et d'excellente qualité.

Modèles en vente sur : www.eco-logis.com
Tel. 05 61 08 83 45
toulouse@eco-logis.com
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Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois.
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