imaginez

vos plus
belles pieces

lames et dalles vinyle

à vivre.
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Spirit pour
toutes les
pièces.
lames avec l
finition bois nature

100%
résistant à l’eau

bruit
-20 décibels

chaud
et naturel

entretien
facile

lames extra longues
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bienvenue.
Envie d’un aspect pierre naturelle ou aspect bois véritable ?
Lames et dalles vinyle, sols stratifiés, parquets et
panneaux muraux, BerryAlloc® confère à chaque pièce
de la maison un caractère distinct. Du salon au bureau, de
l’entrée à la salle de bain, vivez votre vie pleinement et sans
souci, avec un sol adapté à votre style de vie.
Puisque votre maison en dit long sur qui vous êtes,
BerryAlloc® propose une large gamme de revêtements de
sol et de panneaux muraux de différentes dimensions et
couleurs. Nos équipes produits développent des collections
innovantes en phase avec les tendances actuelles et
basées sur les dernières technologies. Chaque collection
offre une qualité supérieure, une facilité d’utilisation et une
esthétique impeccable.

vivez
pleinement
votre vie.
Des styles tendances, des designs élégants et une
installation simple, la collection Spirit décline des
lames et des dalles vinyle pour tous les goûts, allant de
la simplicité au luxe et du plus accessible à l’exclusif.
Spirit offre à votre intérieur bien plus qu’un simple sol
: une ambiance chaleureuse et accueillante, un style
personnalisé et un bien-être absolu.
Résistant aux rayures et nécessitant peu d’entretien,
nos revêtements de sol vous permettent à vous, vos
enfants et vos animaux domestiques de vivre comme
vous l’entendez en toute liberté !

voici Spirit.
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pourquoi
choisir
Spirit ?
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profitez sans
aucun souci.
Chaque moment dédié au ménage et au nettoyage
est du temps dont vous ne profitez pas en famille.
C’est pourquoi nous avons conçu des sols entièrement
sécurisés. Avec les enfants et les animaux, les petits
incidents sont vite oubliés ! Des pattes boueuses, un
verre renversé ou un aliment écrasé ? Aucun problème,
la collection Spirit est très facile à entretenir.

restez fidèle à vous-même.
Dotées d’une sous-couche acoustique intégrée
innovante, les lames click-comfort de votre sol Spirit
atténuent de 20 décibels le bruit des pas. Voilà à quoi
ressemble une vie insouciante, sans stress.
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une stabilité
à toute
épreuve.
Nos sols Spirit sont adaptés à toutes les zones
géographiques : du sud ensoleillé et exotique
au nord frais et froid, votre sol conservera sa
stabilité malgré les fluctuations de température.
Même dans les pièces humides ou à proximité
de grandes fenêtres offrant la lumière directe du
soleil, Spirit tient ses promesses : La technologie
innovante et l’entretien facile des lames sont la
garantie d’une surface uniforme, même après
des périodes de chauffage et de refroidissement
répétées. De plus, Spirit est particulièrement
adapté au chauffage par le sol.

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY BROWN
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tout ce dont vous avez besoin à
portée de main.

une couche supplémentaire.

Que vous choisissiez un sol à clipser ou à coller,

Le design élégant de Spirit s’agrémente d’une faible

pour un résultat parfait, vous n’aurez pas besoin

épaisseur. Plus besoin d’enlever votre sol existant lors

de scie lors de l’installation de Spirit. Il vous

de votre emménagement. Installez simplement Spirit

suffit d’un cutter pour garantir un travail rapide,

par dessus, ce qui vous évitera les soucis de casse,

efficace et sans poussière. Le résultat ? Un

poussière, nettoyage et ménage. Carrelage, bois ou

intérieur attrayant en 24 heures.

béton ? Spirit se pose parfaitement sur tout type
de support, même en cas de différences minimes de
hauteur, et ce, en un temps record.

Spirit s’intègre et us
s’adapte aisément à cetos
les types de surfa

installation facile

Spirit est disponible etenàvecorllsioner
click, click comfort

choisissez votre confort.
relooking immédiat.

Spirit est disponible en versions à clipser, Click comfort et

Spirit permet une installation rapide et facile. Installez

toujours une sous-couche intégrée. Voilà ce que nous

votre sol en un rien de temps grâce au système à clipser

appelons un système gagnant-gagnant ! La version à coller

pratique ou à la sous-couche adhésive si vous optez pour la

de Spirit peut être fixée à une sous-couche adhésive FastTec

gamme à coller. Vous pouvez également coller les lames ou

ou collée directement sur votre sol. Utilisez FastTec pour

les dalles directement sur votre sol existant. Votre sol est

retirer ultérieurement votre sol en vinyle si vous le souhaitez,

la pièce maîtresse de votre maison – il plante le décor de

sans endommager votre sol existant. Pour la collection Spirit

chaque pièce. Besoin d’un relooking immédiat ? Choisissez

Home 30 Click, nous vous recommandons d’installer une

une nouvelle couleur, un design original ou une touche

sous-couche DreamTec avant de poser les lames.

à coller. Le choix vous appartient. Click comfort comprend

chaleureuse et naturelle sous vos pieds. Spirit répond à
toutes vos envies !
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100%
résistant à l’eau.
Spirit est 100% imperméable et indestructible,
il conserve sa forme. Vous pouvez prendre
un bain chaud relaxant sans craindre les
éclaboussures. Vos enfants peuvent aussi bien
enlever sans problème leurs bottes trempées
à l’intérieur de la maison en hiver. Spirit peut
également être installé dans votre cave, car
il est parfait pour la maison, même dans les
espaces humides. Votre nouveau sol aura
toutes les qualités d’un champion... promis !
Sa solidité prouvée vous apportera un confort
d’utilisation à long terme tant pour une
maison élégante que pour une entreprise
prospère.

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – CEMENT LIGHT GREY
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100% sans
phtalate.
Mieux pour vous, mieux pour l’environnement. Spirit est un sol 100% sans phtalate
qui surpasse la norme européenne pour un style sans compromis. Les phtalates
sont des composés chimiques couramment utilisés dans la fabrication de sols
en vinyle. Aucune substance nocive susceptible d’être inhalée n’est libérée lors
de l’installation du sol de votre maison. Nous ne le faisons pas parce que nous le
devons, mais parce que nous croyons que c’est primordial. Notre certificat A+
parle de lui-même.
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choisissez
le sol
adéquat.
SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – MOUNTAIN BROWN
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ajoutez
de la couleur
à votre vie.

quel est votre
l"k préféré ?
des couleurs originales.
Affichez un style coloré et dévoilez votre
personnalité à l’intérieur de votre maison.
Modulez votre espace en choisissant la
couleur de vos dalles ou de vos lames. Utilisez
les effets de couleur de manière stratégique
et concevez votre maison en fonction de votre
style. Un sol clair fera paraître votre pièce
plus grande, tandis que des couleurs sombres
privilégieront l’atmosphère.
Choisir les bonnes couleurs pour votre sol
détermine également l’ambiance de votre
maison. Optez pour l’effet lumineux d’un sol
de couleur clair. Ou êtes-vous prêt pour des
dalles ou des lames d’un noir intense ? En
créant un contraste net entre votre décor et
votre sol, vous pouvez tirer le meilleur parti
d’un style personnalisé. Si vous recherchez un
look plus chic vous êtes sûr de trouver, dans la
collection Spirit, la nuance de gris dont vous
avez besoin.

SPIRIT HOME – CLICK 30 – FRENCH LIGHT
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SPIRIT HOME – CLICK 30 – FRENCH GREY

SPIRIT HOME – CLICK 30 – FRENCH BLACK
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voyez
grand !
Spirit XL vous permet de réaliser
l’intérieur de vos rêves en ajoutant du
volume pour un look très attrayant.
Les lames longues font paraître votre
espace plus grand et apportent une
touche de luxe, car nous pensons que

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55
VULCANO DARK GREY

votre maison ne mérite que le meilleur.

penser
Spirit XL!

dalle de taille unique.
Si vous optez pour un aspect carrelage, vous
apprécierez la taille unique de nos dalles.
Le format 60 sur 90 centimètres donnera à
votre maison un style intemporel. La finition
de haute qualité assure des années de confort
résidentiel et commercial.

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE
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affichez votre
créativité.
mix&match à l’infini.
Comment ne pas être ambitieux quand vous
pouvez combiner dalles et lames à l’infini ?
Spirit vous permet de mélanger vos lames et
vos dalles sans démarcation, même dans un
seul espace. Créez une interaction unique de
lignes en utilisant une multitude de surfaces et
de couleurs. La version à coller vous permet de
mixer et assortir autant que vous le souhaitez.
Si vous optez pour la collection Pro, vous
apprécierez d’avoir la même épaisseur pour les
lames à clipser que pour les dalles. Il suffit de
voir comment l’installation se fait en quelques
clics.

des motifs attrayants.
Vous souhaitez une installation à coller et
vous recherchez un effet spécial ? Optez pour
un motif à chevrons ! Très tendance il y a
quelques années, ce modèle gagnant fait son
grand retour. Un design en chevrons élégant
dynamise tout intérieur. Choisissez une couleur
chaleureuse de bois et donnez une note de
10/10 à une atmosphère cosy et accueillante.
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SPIRIT HOME COLLECTION – GLUEDOWN

LAMES: SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE HONEY
DALLES: SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – CEMENT WHITE GREY
DALLES: SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – CEMENT TAUPE
29

tout
comme
le bois
véritable.

turel

SANS finition bois na

Vous aimez les paris ? Difficile de
distinguer un sol Spirit d’un véritable
sol bois. Spirit associe l’aspect
des matériaux naturels à la facilité
d’utilisation et à la solidité d’un sol en
vinyle. C’est pourquoi nos collections
Pro et XL sont dotées de leurs propres
structures. Les différents décors et
structures sont en parfaite osmose.
Vous distinguerez chaque relief visible
de votre sol, ce qui donnera à votre
intérieur le caractère authentique que
vous recherchez.

n bois
Pro & XL: AVEC finitio

naturel

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL
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la touche finale.

appréciez le silence.

Les amoureux de mode savent mieux que

Spirit préserve le silence et la sérénité de votre maison.

quiconque que les accessoires sont essentiels

La sous-couche intégrée absorbe les irrégularités et

et votre sol ne fait pas exception ! Si vous

autres imperfections de votre support tout en réduisant

utilisez des plinthes assorties et des profils

les bruits d’impact à 20 décibels. Et ce, même si vous

en aluminium ou un design identique pour

dansez en talons dans votre salon sur votre air préféré, ou

vos lames ou vos dalles, votre pièce sera juste

si vous cassez une assiette en faisant la vaisselle.

parfaite.
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plinthes assorties

sous-couche intégrée

Profil T assorti

barre de seuil en aluminium

dalles.
PRO.

trouver
la bonne
couleur.

MINERAL BEIGE

HOME.

CONCRETE WHITE GREY

PRO.

CEMENT WHITE GREY

HOME.

CONCRETE LIGHT GREY

HOME.

CONCRETE BEIGE

PRO.

HOME.

CONCRETE GREY

PRO.

PRO.

VULCANO GREY

PRO.

CEMENT LIGHT GREY

VULCANO GREIGE

HOME.

PRO.

CEMENT GREY

PRO.

CEMENT TAUPE

HOME.

PRO.

VULCANO DARK GREY

PRO.

DIMENSIONS HOME
gluedown 30: 914,40 × 609,60 mm
click comfort 40: 914 × 610 mm

DIMENSIONS PRO
gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm
click comfort 55: 914 × 610 mm

MINERAL GREY

CONCRETE GREIGE

CONCRETE DARK GREY

VULCANO BLACK

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE BEIGE
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lames.
PRO.

COUNTRY WHITE GREY

PRO.

ELITE BEIGE

XL.

FITZ ROY

YOSEMITE

HOME.

LOFT NATURAL

HOME.

GRACE NATURAL

XL.

COSY NATURAL

PRO.

COUNTRY BEIGE

HOME.

FRENCH LIGHT

HOME.

DIMENSIONS HOME: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm

ELITE SAND

PRO.

COUNTRY HONEY

HOME.

GRACE GREIGE

PRO.

PRO.

XL.

KINGS CANYON

ELITE NATURAL

ELITE HONEY

DIMENSIONS PRO: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

COUNTRY MOKKA

COUNTRY CARAMEL

ELITE GREIGE

INCA

MOUNTAIN BROWN

XL.

LONG RANGE

PRO.

ELITE TAUPE

HOME.

XL.

SIERRA HIGH

PRO.

XL.

PRO.

HOME.

PALMER NATURAL

PRO.

PRO.

DIMENSIONS XL: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm

COUNTRY BROWN

PRO.

COUNTRY SMOKED

XL.

PACIFIC CREST

PRO.

ELITE BROWN

HOME.

CANYON BROWN

HOME.

FRENCH GREY

PRO.

ELITE DARK BROWN

PRO.

COUNTRY DARK BROWN

HOME.

VINTAGE DARK

PRO.

XL.

BAY OF FIRES

HOME.

PALMER CHOCOLATE

HOME.

FRENCH BLACK

découvrez
nos sols
Spirit.
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home.
SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – COSY NATURAL
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home.
Home associe un design élégant et une sensation de
confort. Les dalles ou lames Home conviennent pour
toutes les pièces de la maison. Comme son nom l’indique,
Home offre le type de sol qui transformera votre intérieur
en une véritable maison personnalisée. Home conviendra
également à n’importe quelle chambre d’hôtel si vous
souhaitez accueillir chaleureusement vos hotes.
De nombreux décors et couleurs sont disponibles en 12
lames et 6 dalles. Vous trouverez toujours un sol adapté à
votre pièce.

un design styleéur
+ un peu de douec.
+ vie de famill
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DIMENSIONS: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm

COSY NATURAL

gluedown 30: 60001352 | click 30: 60001365 | click comfort 40: 60001412
plinthes assorties: 63002255 | Profil T: 63002311

GRACE NATURAL

gluedown 30: 60001349 | click 30: 60001362 | click comfort 40: 60001409
plinthes assorties: 63002252 | Profil T: 63002308

LOFT NATURAL

gluedown 30: 60001351 | click 30: 60001364 | click comfort 40: 60001411
plinthes assorties: 63002254 | Profil T: 63002310

FRENCH LIGHT

gluedown 30: 60001327 | click 30: 60001328 | click comfort 40: 60001401
plinthes assorties: 63002243 | Profil T: 63002300

GRACE GREIGE

gluedown 30: 60001350 | click 30: 60001363 | click comfort 40: 60001410
plinthes assorties: 63002253 | Profil T: 63002309

FRENCH GREY

gluedown 30: 60001342 | click 30: 60001355 | click comfort 40: 60001402
plinthes assorties: 63002245 | Profil T: 63002301

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – GRACE GREIGE
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DIMENSIONS: gluedown 30: 1219 × 184 mm | click 30: 1210 × 176,60 mm | click comfort 40: 1210 × 176,60 mm

CANYON BROWN

gluedown 30: 60001345 | click 30: 60001358 | click comfort 40: 60001405
plinthes assorties: 63002248 | Profil T: 63002304

MOUNTAIN BROWN

gluedown 30: 60001344 | click 30: 60001357 | click comfort 40: 60001404
plinthes assorties: 63002247 | Profil T: 63002303

PALMER NATURAL

gluedown 30: 60001347 | click 30: 60001360 | click comfort 40: 60001407
plinthes assorties: 63002250 | Profil T: 63002306

VINTAGE DARK

gluedown 30: 60001346 | click 30: 60001359 | click comfort 40: 60001406
plinthes assorties: 63002249 | Profil T: 63002305

PALMER CHOCOLATE

gluedown 30: 60001348 | click 30: 60001361 | click comfort 40: 60001408
plinthes assorties: 63002251 | Profil T: 63002307

FRENCH BLACK

gluedown 30: 60001343 | click 30: 60001356 | click comfort 40: 60001403
plinthes assorties: 63002246 | Profil T: 63002302

SPIRIT HOME – CLICK 30 – VINTAGE DARK
48

49

DIMENSIONS: gluedown 30: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 40: 914 × 610 mm

CONCRETE WHITE GREY

CONCRETE BEIGE

CONCRETE GREIGE

gluedown 30: 60001423 | click comfort 40: 60001417
plinthes assorties: 63002260 | Profil T: 63002316

gluedown 30: 60001421 | click comfort 40: 60001415
plinthes assorties: 63002258 | Profil T: 63002314

gluedown 30: 60001420 | click comfort 40: 60001414
plinthes assorties: 63002257 | Profil T: 63002313

CONCRETE LIGHT GREY

CONCRETE GREY

CONCRETE DARK GREY

gluedown 30: 60001422 | click comfort 40: 60001416
plinthes assorties: 63002259 | Profil T: 63002315

gluedown 30: 60001419 | click comfort 40: 60001413
plinthes assorties: 63002256 | Profil T: 63002312

gluedown 30: 60001424 | click comfort 40: 60001418
plinthes assorties: 63002261 | Profil T: 63002317

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE LIGHT GREY
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pro.
SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL
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pro.
Les lames et les dalles de notre collection Pro
présentent une finition chic où même le relief le plus fin
et le plus petit détail sont palpables. Tout cela grâce
à notre structure bois naturel. Le décor correspond
parfaitement à la structure. Difficile de distinguer Spirit
Pro d’un véritable sol bois.
La collection comprend 16 lames et 10 dalles :
parfaits pour votre maison, votre showroom, votre
magasin ou vos bureaux. Tout est possible !
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DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
plinthes assorties: 63002271 | Profil T: 63002327

COUNTRY BEIGE

gluedown 55: 60001469 | click comfort 55: 60001437
plinthes assorties: 63002274 | Profil T: 63002330

COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
plinthes assorties: 63002270 | Profil T: 63002326

COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
plinthes assorties: 63002273 | Profil T: 63002329

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – ELITE BEIGE
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DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

COUNTRY MOKKA

gluedown 55: 60001467 | click comfort 55: 60001435
plinthes assorties: 63002272 | Profil T: 63002328

COUNTRY SMOKED

gluedown 55: 60001471 | click comfort 55: 60001439
plinthes assorties: 63002276 | Profil T: 63002332

COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
plinthes assorties: 63002275 | Profil T: 63002331

COUNTRY DARK BROWN

gluedown 55: 60001472 | click comfort 55: 60001440
plinthes assorties: 63002277 | Profil T: 63002333

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY DARK BROWN
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DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

DIMENSIONS: gluedown 55: 1520 × 237 mm | click comfort 55: 1511 × 228 mm

ELITE BEIGE

gluedown 55: 60001457 | click comfort 55: 60001425
plinthes assorties: 63002262 | Profil T: 63002318

ELITE HONEY

gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
plinthes assorties: 63002264 | Profil T: 63002320

ELITE GREIGE

gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
plinthes assorties: 63002263 | Profil T: 63002319

ELITE TAUPE

gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
plinthes assorties: 63002265 | Profil T: 63002321

ELITE NATURAL

gluedown 55: 60001464 | click comfort 55: 60001432
plinthes assorties: 63002269 | Profil T: 63002325

ELITE BROWN

gluedown 55: 60001463 | click comfort 55: 60001431
plinthes assorties: 63002268 | Profil T: 63002324

ELITE SAND

gluedown 55: 60001461 | click comfort 55: 60001429
plinthes assorties: 63002266 | Profil T: 63002322

ELITE DARK BROWN

gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
plinthes assorties: 63002267 | Profil T: 63002323
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DIMENSIONS: gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 55: 914 × 610 mm

MINERAL BEIGE

MINERAL GREY

CEMENT WHITE GREY

gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
plinthes assorties: 63002279 | Profil T: 63002335

gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
plinthes assorties: 63002278 | Profil T: 63002334

gluedown 55: 60001489 | click comfort 55: 60001479
plinthes assorties: 63002284 | Profil T: 63002340

CEMENT LIGHT GREY

CEMENT TAUPE

CEMENT GREY

gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
plinthes assorties: 63002285 | Profil T: 63002341

gluedown 55: 60001492 | click comfort 55: 60001482
plinthes assorties: 63002287 | Profil T: 63002343

gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
plinthes assorties: 63002286 | Profil T: 63002342

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE
62
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DIMENSIONS: gluedown 55: 914,40 × 609,60 mm | click comfort 55: 914 × 610 mm

VULCANO GREIGE

VULCANO GREY

gluedown 55: 60001485 | click comfort 55: 60001475
plinthes assorties: 63002280 | Profil T: 63002336

gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
plinthes assorties: 63002282 | Profil T: 63002338

VULCANO DARK GREY

VULCANO BLACK

gluedown 55: 60001486 | click comfort 55: 60001476
plinthes assorties: 63002281 | Profil T: 63002337

gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
plinthes assorties: 63002283 | Profil T: 63002339

SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – VULCANO DARK GREY
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XL.
SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – FITZ ROY
66
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XL.
Découvrez le grand frère de la collection Pro : les 8 lames différentes
de la collection XL sont extra longues. Les lames grand format sont
parfaites pour les grands espaces. Ces géants stylés créent de la
profondeur tout en donnant à votre sol un cachet supplémentaire,
de sorte que votre espace paraîtra encore plus grand.
Plus les lames sont longues, moins il y aura d’efforts à fournir pour
les installer. Logique, n’est-ce pas ? La collection XL vous permet
de réaliser une installation encore plus rapide. Et c’est justement
tout ce dont vous avez besoin en tant que professionnel, car,
comme vous le savez très bien, le temps, c’est de l’argent.
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DIMENSIONS: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm

YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
plinthes assorties: 63002295 | Profil T: 63002351

FITZ ROY

gluedown 55: 60001444 | click comfort 55: 60001452
plinthes assorties: 63002291 | Profil T: 63002347

LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
plinthes assorties: 63002292 | Profil T: 63002348

KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
plinthes assorties: 63002289 | Profil T: 63002345

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – YOSEMITE
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DIMENSIONS: gluedown 55: 1840 × 237 mm | click comfort 55: 1830 × 228 mm

SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
plinthes assorties: 63002293 | Profil T: 63002349

INCA

gluedown 55: 60001441 | click comfort 55: 60001449
plinthes assorties: 63002288 | Profil T: 63002344

BAY OF FIRES

gluedown 55: 60001447 | click comfort 55: 60001455
plinthes assorties: 63002294 | Profil T: 63002350

PACIFIC CREST

gluedown 55: 60001443 | click comfort 55: 60001451
plinthes assorties: 63002290 | Profil T: 63002346

SPIRIT XL – CLICK COMFORT 55 – SIERRA HIGH
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guide technique.
couche
d’usure
GLUEDOWN

surface bois
naturel

30 GLUEDOWN LAMES

épaisseur (mm)

sous-couche
intégrée

2

classe

garantie
résidentiel

garantie
commercial

31

15 ans

0 ans

31

15 ans

0 ans

2G

32

20 ans

5 ans

NO

31

15 ans

0 ans

dimensions

lock

X

1219 × 184 mm

NO

3,40

X

1210 × 176,60 mm

2G

4+1

V

1210 × 176,60 mm

2

X

609,60 × 914,40 mm

# décors

0,30
LAMES

30 CLICK LAMES
CLICK

SPIRIT
HOME

GLUEDOWN

40 CLICK COMFORT LAMES

0,40

30 GLUEDOWN DALLES

0,30

X

DALLES

6
CLICK

GLUEDOWN

40 CLICK COMFORT DALLES

0,40

55 GLUEDOWN LAMES

LAMES

4,50 + 1

V

610 × 914 mm

5G

32

20 ans

5 ans

2,50

X

1520 × 237 mm

NO

33

25 ans

10 ans

V
CLICK

SPIRIT
PRO

55 CLICK COMFORT LAMES

16
4,50 + 1

V

1511 × 228 mm

5G

33

25 ans

10 ans

2,50

X

609,60 × 914,40 mm

NO

33

25 ans

10 ans

0,55
GLUEDOWN

55 GLUEDOWN DALLES

X

DALLES

10
CLICK

SPIRIT
XL
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12

GLUEDOWN

55 CLICK COMFORT DALLES

X

55 GLUEDOWN LAMES

LAMES

0,55
CLICK

55 CLICK COMFORT LAMES

4,50 + 1

V

610 × 914 mm

5G

33

25 ans

10 ans

2,50

X

1840 × 237 mm

NO

33

25 ans

10 ans

33

25 ans

10 ans

V

8
4,50 + 1

V

1830 × 228 mm

5G
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caractéristiques

techniques.

SPIRIT HOME
caractéristiques du produit.
épaisseur totale

EN ISO 24346

sous-couche
intégrée

SPIRIT PRO

30
gluedown lames

30
click lames

30
gluedown dalles

40
click comfort lames

40
click comfort dalles

2 mm

3,4 mm

2 mm

4 mm

4,5 mm

-

-

-

1 mm

1 mm

couche d’usure

EN ISO 24340

0,3 mm

0,3 mm

0,3 mm

0,4 mm

0,4 mm

poids total

EN ISO 23997

3,445 kg/m2

6,6 kg/m2

4 kg/m2

7,9 kg/m2

classification

EN ISO 10874

23/31

23/31

23/31

30
gluedown lames

30
click lames

30
gluedown dalles

résultats des tests.

2,5 mm

4,5 mm

-

1 mm

-

1 mm

-

1 mm

0,55 mm

0,55 mm

9,3 kg/m2

poids total

EN ISO 23997

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

4,95 kg/m2

9,3 kg/m2

23/32/41

23/32/41

classification

EN ISO 10874

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

23/33/42

40
click comfort lames

40
click comfort dalles

réussi

réussi

indice de
résistance au feu

EN ISO 13501–1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

résistance aux
produits chimiques

EN ISO 26987

OK

OK

poinçonnement

EN ISO 24343–1

< 0,1 mm

glissance

DIN 51130

compatible : max. 27° (80°F) / / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m2

55
55
55
55
55
55
gluedown lames click comfort lames gluedown dalles click comfort dalles gluedown lames click comfort lames

résultats des tests.
chauffage par le sol

EN ISO 12524

réussi

chaise à roulettes

EN ISO 4918

réussi

réussi

réussi

réussi

réussi

réussi

Bfl-s1

Bfl-s1

indice de
résistance au feu

EN ISO 13501–1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

OK

OK

OK

résistance aux
produits chimiques

EN ISO 26987

OK

OK

OK

OK

OK

OK

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

poinçonnement

EN ISO 24343–1

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

< 0,1 mm

R10

R10

R10

R10

R10

glissance

DIN 51130

R10

R10

R10

R10

R10

R10

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

classe DS

class DS

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

3 dB

20 dB

37 SONE (52%
réduction des bruits)

25 SONE (67%
réduction des bruits)

37 SONE (52%
réduction des bruits)

25 SONE (67%
réduction des bruits)

37 SONE (52%
réduction des bruits)

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

2 dB

3 dB

2 dB

-

39 SONE (49%
réduction des bruits)

-

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

< 0,15%

garantie usage
résidentiel

15 ans

15 ans

15 ans

garantie usage
commercial

0 ans

0 ans

20 dB

20 dB

33 SONE (57%
33 SONE (57%
réduction des bruits) réduction des bruits)

EN ISO 13893
réduction des bruits :
EN ISO 717–2
bruits d’impact

compatible : max. 27° (80°F) / / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m2

bruit réfléchi à la
marche

25 SONE (67%
EPLF draft
021029–3–2004 réduction des bruits)

< 0,15%

stabilité
dimensionnelle

EN ISO 23999

20 ans

20 ans

garantie usage
résidentiel

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

25 ans

0 ans

5 ans

5 ans

garantie usage
commercial

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

formaldéhyde

EN ISO 717–1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

force verrouillage

EN ISO 10582

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m

-

> 5 kN/m

formaldéhyde

EN ISO 717–1

E1

E1

E1

E1

E1

force verrouillage

EN ISO 10582

-

> 3 kN/m

-

> 4 kN/m

> 4 kN/m
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4,5 mm

0,55 mm

réussi

EN ISO 23999

2,5 mm

0,55 mm

réussi

stabilité
dimensionnelle

4,5 mm

0,55 mm

EN ISO 4918

EPLF draft
021029–3–2004

2,5 mm

0,55 mm

chaise à roulettes

bruit réfléchi à la
marche

EN ISO 24346

sous-couche
intégrée
EN ISO 24340

EN ISO 12524

EN ISO 13893

épaisseur totale

55
55
55
55
55
55
gluedown lames click comfort lames gluedown dalles click comfort dalles gluedown lames click comfort lames

couche d’usure

chauffage par le sol

réduction des bruits :
EN ISO 717–2
bruits d’impact

caractéristiques du produit.

SPIRIT XL
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installation :
étape par
étape.
Spirit vous donnera une satisfaction immédiate grâce à sa facilité et sa rapidité
d’installation. Vous pouvez installer vos lames ou vos dalles en 4 étapes
seulement :
01. Laissez les lames ou les dalles s’acclimater à leur nouvel environnement
pendant 48 heures.
02. Nettoyez le sol. Installez la sous-couche appropriée : DreamTec pour les
lames à clipser et FastTec pour une installation à coller. Click comfort est
doté d’une sous-couche intégrée.
03. Installez le nouveau sol. La méthode d’installation dépend du système de
verrouillage (2G ou 5G). Le sol peut aussi être collé.
04. Pour un résultat optimal, terminez votre installation par la pose
d’accessoires coordonnés ou alu.
Scannez le code QR et visionnez la vidéo d’installation sur notre site.

click

gluedown
SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – LOFT NATURAL

78

79

que de la fluidité.

l’installation
parfaite.

Élimination discrète de toute différence de hauteur :

Pour apporter une touche finale à votre pièce,

les profils de finition Spirit font la différence entre un

les plinthes sont vos meilleures alliées. Quoi de

travail à moitié fait et un travail bien fait. Envie d’ajouter

plus facile ? Vous pouvez les coller ou utiliser les

un peu d’éclat ? Créez la surprise avec des profils en

clips pratiques pour les fixer au mur. Le design

aluminium dans les tons bronze, champagne ou argent.

correspond parfaitement au style et aux couleurs

La barre de jonction est disponible dans les mêmes

de vos lames ou dalles. Vous pouvez également

couleurs et motifs que le sol lui-même. Une solution

opter pour une plinthe peinte en harmonie avec

simple, pour votre intérieur.

vos murs. Le résultat ? Une finition élégante qui fait
toute la différence.

tous les outils nécessaires à une
installation rapide.
Si vous disposez des outils appropriés, vous
pouvez installer un sol Spirit en un rien de
temps. Dire que vous n’avez pratiquement pas
besoin d’outils est un doux euphémisme. Si
vous optez pour une installation à coller, vous

Profil T assorti

devez coller les dalles directement sur votre

Profil T en aluminium*

barre de seuil en aluminium*

sol existant ou utiliser la sous-couche FastTec

*disponible en argent, bronze et champagne

comme base. Juste avant d’installer les lames

63000579 alu profil d’extrémité LVT 2 m argent
63000580 alu profil d’extrémité LVT 2 m champagne
63000581 alu profil d’extrémité LVT 2 m bronze
63000573 alu barre de seuil LVT 2 m argent
63000574 alu barre de seuil LVT 2 m champagne
63000575 alu barre de seuil LVT 2 m bronze
63000576 Profil T LVT 2 m argent
63000577 Profil T LVT 2 m champagne
63000578 Profil T LVT 2 m bronze

ou les dalles, retirez le film adhésif et installez
le sol directement sur la sous-couche FastTec.

FastTec: 63000903

Si vous installez un sol à clipser sans sous-couche
intégrée, la sous-couche DreamTec est l’option
idéale pour vous. Facile à poser et à couper.

DreamTec: 63000027

80

profil d’extrémité en aluminium*

clips pour plinthes: 9310–0017

plinthes assorties

plinthes à peindre
60 mm: 63001756

plinthes à peindre
80 mm: 63001776

SPIRIT XL – CLICK
COMFORT 55 – YOSEMITE

plinthes à peindre
100 mm: 9372–3045

plinthes à peindre
110 mm: 9370–3045
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un entretien
facile.
Spirit est conçu pour durer encore et encore...
y compris pour résister aux bousculades, au
chahut de vos turbulents compagnons à poils
ou aux pas de danse. ‘Peu d’entretien’ est la
deuxième nature de Spirit. Sa résistance aux
taches et à l’humidité rend son entretien rapide
et facile.
Vous pouvez prolonger la durée de vie de
votre sol en utilisant les produits appropriés.
Un puissant protecteur en PU apporte une
protection supplémentaire à votre vinyle,
tandis que le produit nettoyant maintient votre
sol impeccable et hygiénique dès la première
utilisation et dans la durée. Vous pouvez
nettoyer rapidement sol, pas besoin de
rincer, ce qui vous laisse davantage de temps
pour vous concentrer sur des choses plus
amusantes.
Cleaner: 63000772

PU Protect: 63000773

SPIRIT HOME – CLICK COMFORT 40 – CONCRETE GREIGE
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Berryalloc propose des revêtements adaptés à chaque
usage, aussi bien pour les espaces résidentiels que publics.
Parquets, sols stratifiés et vinyles ou revêtements muraux,
vous permettront de sublimer tout intérieur que vous soyez
particulier ou professionnel. Découvrez tous nos produits sur :

www.berryalloc.com
Document non contractuel. Les techniques d’impression peuvent causer de petites
variations dans les couleurs montrées. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme
sans préavis. Version print 04/19. FR : 11006524

ambiance

agreable.

BerryAlloc nv / Industrielaan 100 / 8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11 / info@berryalloc.com
www.berryalloc.com
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suivez-nous sur:
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revez.
projetez vous.
et posez.
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