
Le stratifié qui n’a pas peur de se mouiller
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“Enfin un stratifié dans la salle de bains. Très agréable, le contact à pieds nus!”
Anna | utilisatrice satisfaite
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Le stratifié qui n’a pas peur De se mouiLLer

 Convient parfaitement pour les pièces humides
Dumafloor est un stratifié 100% étanche qui résiste sans problème à l’humidité la plus 
extrême. Dumafloor est fabriqué en matériau composite de haute qualité (résines viny-
liques) avec une couche supérieure extrêmement résistante aux rayures. Comme il n’y 
a pas de bois dans sa composition, le stratifié ne gonfle pas et ne se déforme pas sous 
l’influence de l’eau.

 sol stratifié sans frontières
Dumafloor s’installe là où les sols stratifiés traditionnels ne peuvent pas être utilisés… 
Dumafloor s’installe naturellement là où vous pouvez installer des sols stratifiés classi-
ques, mais également dans les pièces où ces sols ne peuvent pas être utilisés, comme la 
salle de bains, la cuisine, ou même en sous-sol. il s’intègre aussi parfaitement au grenier 
ou dans votre nouvelle véranda. Le sol stratifié Dumafloor étanche convient également 
très bien aux applications commerciales : salles de fitness, salles d’exposition, bars le 
long de la plage, sanatoriums, magasins, …

 très agréable, le contact à pieds nus
étant parfaitement résistant à l’eau, Dumafloor s’entretient tout simplement comme un 
carrelage, à l’aide d’une serpillière humide. La différence est qu’un sol Dumafloor est 
beaucoup plus agréable au contact qu’un carrelage qui est plutôt froid.
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Le soL stratifié résistant

 résistant à l’usure
Grâce à sa couche supérieure robuste avec résine vinylique (qualité aC4), Dumafloor ré-
pond aux normes d’usure les plus sévères. Dumafloor offre une excellente résistance 
contre les rayons du soleil. il conserve sa brillance d’origine beaucoup plus longtemps et 
résiste beaucoup mieux aux taches de ketchup, de vin ou de jus de fruit, par exemple.

 résistant aux impacts
Le matériau composite unique offre au sol stratifié une robustesse extrême (valeur iC3), 
évitant les dommages dus à de lourdes charges.
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sYstÈme CLiCK

 moins sensible aux chocs dus à la pose et au transport
La durabilité du matériau de base Dumafloor résout le problème d’endommagement des 
coins plus fragiles, rencontré avec les stratifiés classiques. Les côtés des robustes la-
mes Dumafloor résistent beaucoup mieux aux dommages durant le transport ou la pose. 
même en cas de démontage, vous pourrez récupérer beaucoup plus de lames.

 rapide, simple et robuste
tous les stratifiés disposent du système CLiCK breveté pour une pose facile et rapide, 
sans colle, avec un joint parfait entre chaque lame. Le système CLiCK permet de placer le 
côté de la lame directement contre le mur. aucun outillage spécial n’est nécessaire pour 
la découpe. L’installation de Dumafloor dans les pièces équipées du chauffage par le sol 
ne pose aucun problème (pour une température de contact de maximum 28°C).
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respeCt De L’enVironnement 

 un réflexe naturel
notre parquet est respectueux de l’environnement et recyclable à 100%.
nous n’utilisons ni solvants, ni formaldéhyde.

une isoLation pHonique inéGaLée

 en silence
Le matériau composite entrant dans la composition de nos lames assure en outre une 
isolation phonique exceptionnelle. Le test epLf 021029-3 prouve que Dumafloor atteint 
une isolation phonique exceptionnelle dépassant de plus de 38% celle d’un stratifié clas-
sique (classe sL40). afin de garantir la meilleure isolation phonique, nous conseillons 
d’installer la sous-couche Dumafloor spécialement conçue à cet effet.

(*
) t

es
t e

p
Lf

 0
21

02
9-

3 
- 

ra
pp

or
t B

-3
53

3/
20

07



Dumafloor® | sol stratifié étanche 7

“Maintenant, nous pouvons parfaitement placer du stratifié dans les pièces où cela était impossible auparavant.”

Marc | installateur



estHétique aGréaBLe
nos lames s’assemblent de manière parfaitement lisse ; leurs 
dimensions sont 120 cm sur 19,3 cm.
Des lames avec chanfreins en V et effet pont de bateau seront 
bientôt disponibles, de même que quelques finitions sur une 
largeur de 11,5 cm et 8,7 cm.
tous nos produits bénéficient d’une garantie de 15 ans pour un 
usage résidentiel*.

(*) 10 ans pour un usage commercial

001 Hêtre naturel 002 Chêne naturel

003 Chêne rustique 004 Chêne antique

005 Chêne noir cérusé 006 pin blanchi

007 pin rustique 008 teck

009 noyé 010 palissandre

011 Blanc antique 012 Wenge

aVeC ou sans CHanfrein




