CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PARQUET STRATIFIÉ

Gràce à la protection de surface TitanX™ brevetée, un sol stratifié Pergo
gardera son aspect élégant au fil des années. TitanX™ est une technologie
multicouche qui comprend des couches protectrices de particules d’oxyde
d’aluminium, qui confèrent une meilleure résistance à l’usure et aux rayures. Et
la combinaison des couches renforcées vis-à-vis des impacts avec une âme de
haute qualité TitanX™ fournit également une résistance très élevée pour la
chute d’objets et pour les talons hauts.
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Couches supérieures résistant à l’usure et aux rayures
Des décors parfaitement nets
Excellente résistance aux chocs
Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
Stabilisateur au dos de la lame

QU'EST-CE QUI REND PERGO EXCEPTIONNEL ?

Résistance à l'usure
La surface brevetée TitanX™ offre la finition multicouches protectrice la plus

efficace du marché, garantissant un niveau de résistance à l’usure dépassant de
loin les normes généralement admises pour un usage commercial élevée.

Hygiénique
Un sol stratifié Pergo rend l'entretien aisé pour atteindre un niveau d'hygiène
élevé. Les bactéries ont besoin de nourriture et d'humidité pour se développer et
la surface TitanX™ hermétiquement assemblée et simple à nettoyer empêche
leur propagation. Ainsi, pas besoin de produits chimiques pour atteindre un
niveau d'hygiène élevé, naturellement.

Antistatique
Les sols stratifiés Pergo éliminent l’électricité statique. Les charges
électrostatiques se dissipent grâce au graphite (électriquement conducteur)
dans le sol. Cette performance est conforme aux exigences relatives aux
charges électrostatiques les plus strictes du marché

Résistance aux chocs
La technologie multicouches exclusive de notre surface TitanX™ alliée au
matériau central dense de nos sols assure une résistance aux chocs très élevée,
comme les chutes d'objets ou les talons hauts.

Résistance au feu élevée
Un sol Pergo doté d’une surface TitanX™ possède de manière naturelle une
résistance élevée aux feux grâce à sa technologie multicouches. Alliée à l’âme
HDF dense des sols, elle assure une dissipation rapide de la chaleur.

Résistance à l'eau
Le système Pergo combine un traitement hydrofuge dans la masse et un
puissant dispositif d’assemblage encliquable. Ceci donne aux sols Pergo la
meilleure résistance à l’eau à ce jour.

Résistance aux rayures
La surface TitanX™ comporte une couche de protection supplémentaire contre
les rayures qui est la meilleure sur le marché. Votre sol Pergo conservera ainsi
la beauté de son aspect original beaucoup plus longtemps que les autres sols
stratifiés.La surface TitanX™ comporte une couche de protection supplémentaire
contre les rayures et les griffures. Votre sol Pergo conservera ainsi la beauté de
son lustre original beaucoup plus longtemps que les autres sols stratifiés.

Pose aisée
Le système d’installation breveté PerfectFold™ 3.0 de Pergo rend la pose plus
rapide et plus simple que jamais. Il suffit en effet de rabattre les lames les unes
après les autres pour installer le sol.

Nettoyage plus aisé
Un sol Pergo doté d’une surface TitanX™ se nettoie bien plus facilement que les
sols ordinaires. En effet, la surface TitanX™ est assemblée de manière si
hermétique que la saleté ne peut tout simplement pas y adhérer.

