Gamme d’accessoires Egger
Un système de pose simple
de A à Z

Gamme d’accessoires EGGER
Pour un résultat optimal lors de la pose d’un sol EGGER, nous vous recommandons d’utiliser les accessoires pour revêtement
de sol EGGER coordonnés. En utilisant les accessoires appropriés, vous gagnerez du temps durant la pose et profiterez d’un
revêtement de sol qui conservera ses qualités tout au long de sa vie.

1 Au début, tout est toujours

facile.

2 Un cadre agréable.

L’utilisation de la sous-couche appropriée lors de la
pose garantira une parfaite stabilité à la pression et
une réduction notable des bruits de pas et d’impact,
assurant ainsi à votre revêtement de sol une longue
durée de vie.
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

La vaste gamme de plinthes et de profils de seuil
EGGER vous permettra d’obtenir des finitions
propres et des transitions parfaites.

Trouvez les
accessoires qu’il
vous faut.
3 Un entretien adapté.
Nous proposons également des nettoyants
pour sols et des produits d’entretien qui vous
permettront de réparer votre revêtement en cas de
dégradation.

Découvrez les accessoires adaptés à votre
projet de revêtement de sol. Rendez-vous dès
à présent sur notre site web.

 lus d’informations :
P
egger.com/flooring-accessories
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Une pose simple

Les sous-couches EGGER garantissent la
stabilité du sol.
En cas de pose flottante d’un revêtement de sol EGGER, il est essentiel d’opter pour la sous-couche appropriée afin d’obtenir
un rendu parfait et des performances optimales. Les spécialistes EGGER ont sélectionné une collection de sous-couches haute
qualité faciles à poser, offrant une excellente isolation acoustique et garantissant des avantages à long terme.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Cette sous-couche a été conçue de
manière à réduire les bruits d’impact et
de pas dans la pièce. Elle est également
compatible avec le chauffage au sol.
En cas de pose sur un sol support
minéral, utilisez le film pare-vapeur
EGGER Alu Flex.

Cette sous-couche est idéale pour
réduire les bruits d’impact et de pas
dans la pièce. Son film pare-vapeur
intégré garantit une pose rapide.
Adaptée aux sols supports minéraux,
elle est également compatible avec le
chauffage au sol.

Cette sous-couche sert à la fois de
couche d’isolation et de pare-vapeur
du revêtement de sol. Adaptée aux sols
supports minéraux, elle est également
compatible avec le chauffage au sol.
Idéale dans les zones à fort passage,
elle convient particulièrement aux
applications commerciales.

Silenzio Cork

Alu Flex

Une sous-couche 100 % naturelle,
réutilisable et recyclable. Grâce à
sa résistance à la compression, elle
protège le sol en cas de charges
lourdes. Sa faible résistance thermique
en fait un produit compatible avec les
systèmes de chauffage au sol.

Cette sous-couche forme un film
pare-vapeur de haute qualité qui
protège votre revêtement de sol contre
l’humidité résiduelle pouvant provenir
de matériaux adjacents. Ce film parevapeur est indispensable en cas de
pose de votre revêtement de sol EGGER
sur une chape en béton ou en ciment.
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Produit

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Stratifié

Stratifié

Stratifié

Stratifié

Stratifié,
Comfort,
Design GreenTec

Sol support

bois/minéral

minéral

minéral

bois/minéral

minéral

Surface [m²]

15

15

10

10

26

Dimensions [m]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

Épaisseur [mm]

2

2

1,5

3

0,2

Passage

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Acoustique

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Pare-vapeur

-

✓

✓

-

✓

Chauffage au sol

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Résistance à la
compression CS
[kPa]

110

110

400

470

-

Amélioration de la
protection contre
les bruits de pas
ISLam [dB]

18

18

18

19

-

Amélioration de
l’absorption des
bruits dans la
pièce RWS [%]

27

27

38

-

-

Compatibilité avec
le chauffage au sol
à l’eau chaude R
[m² K/W]

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

Protection contre
l’humidité SD [m]

-

100

150

-

100

Catégories de
revêtements de sol

Toutes nos sous-couches Silenzio répondent aux exigences les plus élevées exigées par la
fédération des fabricants européens de revêtements de sol stratifiés (EPLF) et par l’association
consacrée aux revêtements de sol multicouches et modulaires (MMFA) (catégorie WOOD)

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Outils de pose professionnels
Kit de pose
Le kit de pose EGGER est compatible avec tous
les revêtements de sol EGGER dotés du système
d’emboîtement EGGER CLIC it!. Il permet de poser
votre sol de manière rapide et correcte.
Le kit est composé de cales d’espacement, d’un
tire-lame ainsi que d’un bloc de frappe EGGER
100 % hêtre massif.

Ruban auto-adhésif en aluminium
Le ruban d’étanchéité auto-adhésif en aluminium
EGGER permet d’assembler deux morceaux de
sous-couches EGGER. Assurez-vous qu’aucune
remontée d’humidité provenant du sol support
n’endommage votre revêtement de sol.

Produit d’étanchéité CLIC Sealer
Le produit EGGER CLIC Sealer protège votre
revêtement de sol contre l’humidité. Ce produit
d’étanchéité pour revêtement de sol est parfait
pour les halls d’entrée commerciaux et les pièces
humides. Un tube permet d’assurer l’étanchéité
d’environ 10 m² de surface au sol.
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Une pose
facile.
Simplicité d’utilisation : grâce au
système de pose CLIC it!, tous nos
sols peuvent être posés de manière
simple, sûre et rapide, quelle que
soit la pièce. Le profil CLIC it! garantit
un ajustement optimal, et offre une
protection supplémentaire contre
l’humidité.

		

egger.com/clicit

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Une finition en toute simplicité

Utilisez les plinthes et profils de seuil EGGER
pour une finition soignée.
Nous proposons une gamme de plinthes coordonnées aux
décors de nos revêtements de sol ainsi que des plinthes
blanches classiques, disponibles en différentes hauteurs et
formes.
Les profils de seuil sont disponibles en différentes teintes
pour vous aider à créer l’accord parfait, tout en garantissant
un résultat fonctionnel et durable.

Plinthes décor 60/80 mm
Les plinthes en MDF avec un film décoratif hydrofuge, coordonnées
au décor du sol, permettent d’obtenir une bordure nette et une
finition soignée. Elles offrent une robustesse optimale.

Dimensions :
2400 × 60 × 17 mm
2400 × 80 × 14 mm
Disponibles dans différents décors et en blanc.

Système Clipstar

Éléments d’angle et de jonction

Les plinthes décor de 60 mm peuvent être montées facilement
et rapidement à l’aide des clips de fixation Clipstar de EGGER.

Les éléments d’angle et de jonction coordonnés aux plinthes
décor de 60 mm permettent d’obtenir un rendu parfait dans
les coins.
Disponibles dans différents décors.
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Plinthes profil Hambourg 100 / 70 mm
Avec leur bordure parfaite et leurs courbes élégantes, ces plinthes blanches d’une
hauteur de 100 ou 70 mm laissent une forte impression en créant un rendu très
esthétique. Ces plinthes robustes composées d’un support MDF et d’un film blanc
hydrofuge peuvent aussi être peintes.

Plinthes rectangulaires 100 / 80 / 60 / 40 mm
Ces plinthes rectangulaires blanches d’une hauteur de 100 mm, 80 mm, 60 mm
ou 40 mm permettent d’obtenir une finition soignée au niveau des murs. Offrant
un style linéaire et minimaliste, elles peuvent aussi être peintes. Composées d’un
support MDF et d’un film blanc hydrofuge, elles offrent une robustesse optimale.

Contre-plinthes
Notre solution murale pour une finition minimaliste. La bande adhésive située au dos
permet une fixation simple et rapide. Ces contre-plinthes existent en différentes teintes.

Dimensions :
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 70 × 18 mm

Dimensions :
2400 × 100 × 18 mm
2400 × 80 × 18 mm
2400 × 60 × 18 mm
2400 × 40 × 16 mm

Dimensions :
2400 × 16 × 16 mm
Disponibles dans différents décors.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Profils aluminium
Les profils aluminium EGGER offrent une solution afin de combler les joints de dilatation nécessaires entre les différentes pièces
et sols posés. Ces profils de transition aluminium assurent une finition parfaite.
Le rail de fixation ainsi que le matériel de fixation sont inclus.

Transition

Niveau

Finition

1000 × 34 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 mm

Réf. art. 1483065

Profils HDF
Les profils HDF EGGER permettent d’obtenir une finition nette et soignée au niveau des murs et des portes, tout en comblant
les joints de dilatation nécessaires entre les différentes pièces.
Le rail de fixation ainsi que le matériel de fixation ne sont pas inclus.

Transition

Niveau

Finition

2400 × 44 × 10 mm

2400 × 44 × 12 mm

2400 × 33 × 12 mm

Disponibles dans différents décors.

Une association
parfaite !
Des espaces ouverts et des transitions fluides :
nos profils vous assurent un rendu parfait.

Recherche rapide.
Trouvez le sol qui vous convient en quelques
clics. EGGER Floorfinder vous aide à trouver le
sol idéal, qui répondra à toutes vos attentes,
en vous posant quelques questions.

egger.com/floorfinder
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Un entretien facile

Notre gamme d’accessoires contient des produits adaptés permettant de nettoyer les revêtements de sol et d’éliminer les
petites rayures présentes en surface.

Nettoyant Clean-it

Kit de réparation Decor Mix & Fill

Non seulement notre nettoyant pour sols assure la propreté
des revêtements, mais il a aussi un effet antistatique. Grâce
à sa composition spéciale, il protège les chants et ne laisse
aucune trace sur le sol.

Kit de réparation pour revêtement de sol clairs, intermédiaires
et foncés. Cette pâte de réparation à base d’eau permet de
réparer rapidement et facilement les petites dégradations
ou les rayures.

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.
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Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées. Pour obtenir une correspondance fidèle des couleurs,
lors de la sélection de décors, utilisez les échantillons originaux. Des différences de teinte avec les échantillons originaux sont
possibles et liées aux techniques d’impression. Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications techniques.

Les experts EGGER Assistance
sont à votre écoute !

EGGER Assistance

t 00 800 4000 8800

doc@egger.com

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

EGGER Retail Products France

GmbH & Co. KG

60 rue Blaise Pascal

Am Haffeld 1

Bâtiment C – CS 41001

23970 Wismar

Allemagne

37010 Tours Cedex 1

France

t +49 3841 301 - 0

t +33 (0)2 47 70 12 50

f +49 3841 301 - 20222

efp-fr@egger.com

flooring@egger.com

