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BerryAlloc HydroPlus  

Stratifié résistant à l’eau 

OCEAN – OCEAN V4 – OCEAN LUXE – RIVIERA PRO - ETERNITY – ETERNITY LONG 

1. Qu'est-ce que la technologie HydroPlus et comment fonctionne-t-elle ?

La technologie BERRYALLOC HYDROPLUS pour stratifié a été développée  par des ingénieurs BerryAlloc en 2008.  Le 

résultat :  BerryAlloc était le PREMIER à offrir un stratifié résistant à l’eau, la collection Riviera. BerryAlloc a donc plus de 

10 ans d’expérience avec la technologie HydroPlus, une technologie très efficace et fiable.   

La surface d’un sol HydroPlus est à 100% résistante à l’eau* grâce à : 

 Un SYSTÈME DE VERROUILLAGE très fort qui ne permet pas d’intrusion

d’eau dans les joints.

 La COUCHE HYDROFUGE HYDROPLUS appliquée sur les chants 
pendant la fabrication des lames. Cette couche liquide (qui n'est ni une 
cire, ni une huile ni un vernis) est une très haute protection hydrofuge 
pour les stratifiés avec et sans chanfrein. Elle complète la résistance de la 
surface des lames pour permettre aux collections HydroPlus d'être 100% 
résistantes à l'eau.

 Une finition avec des ACCESSOIRES HYDROPLUS pour protéger les 
endroits où le stratifié a été coupé (transitions avec les plinthes ou les 
profils de finitions...).

* Que veut dire du stratifié résistant à l'eau ? Est ce qu'il est imperméable ?

Un sol résistant à l’eau est protégé pour au moins 24h contre l’eau. Nous conseillons d’essuyer 
l’eau dans les 24h. 

Un sol imperméable est un sol dans lequel l'eau ne peut pas s'infiltrer.
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2. Comment sait-on que les sols BerryAlloc sont vraiment résistants à l’eau ?

Les stratifiés HydroPlus subissent 2 tests après production dans notre laboratoire : 

Test 1 : Il s'agit d'un test avec un cylindre (Nalfa surface water test) qui est 

fixé sur l'intersection de 3 lames de stratifié.  Le cylindre est rempli d'eau 
teintée et est laissé en place pendant 24h pour voir si l’eau pénètre dans les 

joints. 

Test 2 : Il s'agit d'un test avec des éponges mouillées qui sont placées 
pendant 24h sur les joints entre les lames de stratifié.

Résultat après 24h : le stratifié HydroPlus ne présente aucune altération, alors que les joints entre des lames qui ne 
bénéficient pas de la technologie HydroPlus commencent à gonfler. 

C'est pourquoi les stratifiés BerryAlloc hydroPlus sont classés parmi les meilleurs revêtement de sol bois résistants à 
l'eau !

Nous conseillons tout de même de ne pas laisser stagner l'eau plus de 24h sur nos stratifiés hydroPlus.

3. Où installer mon stratifié HydroPlus ?

Les stratifiés BerryAlloc avec technologie HydroPlus peuvent être installés dans des pièces avec une humidité 

augmentée temporaire comme des salles de bain, cuisines, entrées,… ainsi que dans toutes les pièces qui 
nécessitent un revêtement de sol avec une protection optimale. Ils ne conviennent pas pour des pièces avec une 

humidité permanente comme des saunas, ni pour une utilisation en extérieur. 

4. Comment installer un stratifié HydroPlus ?

Les stratifiés BerryAlloc HydroPlus sont presque aussi faciles à installer que les stratifiés sans HydroPlus.  

Les lames ont été traitées pendant la production avec la couche HydroPlus, et elles sont alors complètement prêtes à 
être installées dès l'ouverture de l’emballage.  

La partie la plus importante de l’installation est la finition : tous les joints doivent être scellés minutieusement, en 

permettant au stratifié de se dilater/rétracter.  Le but est d’éviter que l’eau touche la base du stratifié. 

Les stratifiés HydroPlus peuvent être installés sur des chauffages au sol – lisez le manuel Installation d’un sol stratifié 

BerryAlloc avec un chauffage/refroidissement au sol pour plus d’info. 
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Installation d’un stratifié BerryAlloc avec HydroPlus :  

 Sous-couche : L’installation commence par une sous-couche BerryAlloc avec barrière

anti-humidité intégrée. Utilisez la sous-couche Excellence Impact Plus ou Excellence Plus

pour le meilleur résultat. (lisez la Guide de sous-couches BerryAlloc pour plus de détails).

Même si le stratifié est résistant à l’eau, une barrière anti-humidité est nécessaire.

 Installez le stratifié selon les instructions d’installation, avec un joint de dilatation

de 8-10mm.  N’installez pas sous des éléments lourds et fixes comme une baignoire, des

placards intégrés,…  Mettez les meubles lourds avant de poser le stratifié.

 Finissez avec le Set HydroPlus : il contient le Fillertwine (pâte de garnissage), 
HydroPlus Skirting Strip (bande de protection pour les plinthes), HydroPlus Sealant 
(mastic) et HydroPlus Glue (colle).

Un set HydroPlus suffit pour finir 10 lm, en 4 étapes : 

Étape 1 : Mettez de la pâte de garnissage BerryAlloc 

Fillertwine dans le joint de dilatation (8-10mm). Il 
permet au stratifié de dilater/rétracter. Utilisez-le 
également dans le joint sous les profils de finition 

comme les barres de jonction, barres de seuil,… 

 CONSEIL PRO : Ne jamais complètement combler le 
joint de dilatation avec le mastic ! Le mastic n’est pas 
assez flexible, la pâte de garnissage Fillertwine est 

spécifiquement développée pour permettre la 

compression/dilatation.

Étape 2 : Mettez le mastic HydroPlus Sealant sur la 
pâte de garnissage Fillertwine. Le mastic doit 

toucher le mur et le sol et être appliqué de façon à 
colmater entièrement le joint.  

Avec des profils de dilatation, utilisez le mastic sur le 

Fillertwine avant d’installer le profil, pour éviter le 

contact d’eau avec la base du stratifié. 
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5. Comment entretenir un stratifié HydroPlus ?

Les stratifiés HydroPlus s'entretiennent selon les mêmes instructions 
que les autres sols stratifiés BerryAlloc.  

Nettoyez votre sol HydroPlus avec le nettoyant BerryAlloc Laminate 

Cleaner selon les Instructions de soin et entretien. 

6. POURQUOI choisir BerryAlloc HydroPlus pour votre salle de bains ?

 Des structures très profondes et ultra mates pour un aspect parquet très naturel

 Très haute résistance à l’abrasion et aux rayures

 Technologie HydroPlus fiable depuis 2008

 100% stable au niveau des couleurs : pas de décoloration à cause du soleil, de l’eau,…

 Haute résistance chimique : le stratifié ne se tache pas
 Facile à nettoyer

 Le stratifié est fait à base de bois et crée une atmosphère chaleureuse

 Facile à installer : transformez votre salle de bains en quelques heures et marchez sur le sol immédiatement 
après installation !

 Haute stabilité dimensionnelle

 Émission VOC très basse : conforme à la norme française A+, la norme allemande AgBB et norme belge

 Certifications : PEFC et  ISO 9001

Étape 3 : Collez la bande HydroPlus Strip à la base de 

la plinthe. Cette bande protège votre plinthe de 

l’humidité, tout en permettant au stratifié de se dilater/

rétracter. 

Étape 4 : Collez votre plinthe au mur avec la colle 

BerryAlloc Glue. 

 CONSEIL PRO : Après l’installation d’une plinthe/d’un

profil : ne les fixez pas au sol avec du mastic pour

favoriser le libre mouvement du stratifié.




