
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Qu’est-ce que le...
sol design Catega® Flex DD 300?

Sol design Catega Flex | DD 300 | Chêne vieux bois gris argile 6941 | Décor bois
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Surface SilentTouch® :
Couche polymère à base de PUR

Sans plastifi ants : 
pas de vinyle | pas de PVC

Élastique et agréable au toucher 
grâce à la structure spéciale du matériau

Sol multicouche conforme 
à la norme en vigueur

La surface du sol design Catega Flex dispose de
la fi nition innovante et brevetée SilentTouch®, elle
est donc particulièrement élastique, silencieuse,
résistante et facile d‘entretien.

La technologie
SilentTouch®
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Idéal pour les pieds nus
Grâce à sa chaleur et son élasticité exceptionnelle, ce sol 
est un élément d’intérieur idéal pour marcher pieds nus.

Réduction acoustique 
La surface spéciale absorbe les bruits et apporte le silence requis.

Sol design Catega® Flex:
Caractéristiques du produit 
 

Sans plastifi ants
Dépourvu de phtalates et autres plastifi ants, ce sol 
ne présente absolument aucun risque pour la santé.
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Odeur neutre 
Grâce à l‘absence d‘émanations dues aux plastifi ants

Pose sous les portes 
Grâce à leur épaisseur ultra-mince de 5 mm seulement, les sols se posent 
sous les portes et sont donc parfaitement adaptés aux rénovations.

Surface dynamique 
Les lames du sol design Catega Flex-sont souples, 
minces et incroyablement fl exibles.
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Sol vinyle conventionnel vs.
sol design Catega® Flex

Sol vinyle conventionnel :

|  Noyau thermoplastique et joint ouvert

Catega Flex DD 300 avec panneau spécial AquaSafe :

|  Assemblage par clic effi cace et joint fermé

6



Sol vinyle conventionnel :

|  Le noyau thermoplastique s’étire à la 
lumière du soleil et peut faire apparaître des 
« bosses » en surface sous l’effet de la chaleur

Sol vinyle conventionnel :

| Les vieux supports peuvent transparaître

Catega Flex DD 300 avec panneau spécial AquaSafe :

| Ne réagit pas à la chaleur ni à la lumière du soleil

Catega Flex DD 300 avec panneau spécial AquaSafe :

| Les vieux supports ne transparaissent pas
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Un aspect convaincant:
| 18 décors tendance

|   Grande diversité de lames

|  Nouvelles structures de surface synchrones

| Micro-chanfrein périphérique

Stabilité absolue:
| Panneau spécial AquaSafe

Des propriétés imbattables

Adapté à un usage commercial:
| Classe d’usage 23 | 33 |    Classe de résistance à la glissance R9

| Difficilement inflammable Cfl-s1

|  Propriétés conformes à  
EN 16511 (norme de la MMFA)DG



Format de lame extra large: 
| 2150 × 216 × 5 mm 
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Adapté à une pose sur des sols existants: 
|  Les vieux supports ne transparaissent pas

|   Les lames flexibles s’adaptent au sol

Extra silencieux: 
|  Association idéale avec le support  
MEISTER-Silence 15 DB | 20 | 25 DB

|  Catega Flex en option avec  
isolation phonique intégrée 

Simplicité – sécurité – pose par clic :
|   Système d’assemblage éprouvé Multiclic, efficace  
même en cas de variations de la température

| Cale de frappe spécial 5 mm


