Berendowicz & Kublin, Katowice
“Le sol est l’élément le plus important, faisant
du salon un endroit vraiment mémorable.”
Agata Chomiak, décoratrice d’intérieur.

Secteur: Commerce
Client:

Décoratrice d’Intérieur:

Berendowicz & Kublin

Agata Chomiak

Produit:

Produit:

Produit:

White Washed Oak VGW80T

French Oak VGW85T

Tawny Oak VGW91T

Cubix: White Washed Oak VGW80T | Tawny Oak VGW91T |
French Oak VGW85T | DS07 10mm

Apex:

White Washed Oak VGW80T | Tawny Oak VGW91T | French Oak VGW85T | DS07 10mm

Impressionnée autant par la qualité, les décors
réalistes et les caractéristiques techniques des produits
Designflooring, la décoratrice d’intérieur Agata Chomiak
a choisi des produits issus de nos gammes Van Gogh et
Kaleidoscope pour le salon de coiffure Berendowicz &
Kublin situé à Katowice, en Pologne.
Servant de studio de formation pour les futurs coiffeurs,
le salon est fréquenté chaque jour par de nombreux
clients cherchant à se faire couper les cheveux par une
équipe qui s’est fait un nom en ville. Il est situé au rez-de
chaussée d’un bâtiment faisant face à la rue, il était donc
nécessaire que le sol soit doté d’une couche d’usure
résistante ainsi que d’une haute résistance à l’humidité.
Agata déclare: “Je souhaitais vraiment créer un intérieur
intéressant donnant envie aux clients de revenir, quelque
chose de surprenant mais également de confortable.
Pour le cadre en lui-même, j’ai choisi la couleur neutre
et les motifs du Van Gogh French Oak, car son grain de
bois tactile imite à la perfection les formes naturelles et
intrigantes du bois naturel. Je considère la collection
Kaleidoscope comme une réelle décoration captivante,
faisant grande impression dès que les clients entrent
dans le salon.”

French Oak VGW85T

French Oak VGW85T

L‘entrée du salon est mise en valeur par un design
issu de Kaleidoscope Cubix mélangeant les Van Gogh
French Oak, White Washed Oak et Tawny Oak. Le sol
dans le reste du salon combine de manière stimulante
le Van Gogh French Oak, le Kaleidoscope Pennon, ainsi
qu’un décor en chevrons captivant, mêlant le Van Gogh
White Washed Oak et le Tawny Oak.
Agata a ajouté: “Un salon de coiffure est un endroit où
de forts colorants pour cheveux sont utilisés chaque
jour, et où une grande quantité de cheveux doit être
régulièrement balayée. Je ne pouvais pas utiliser de
moquette traditionnelle pour des raisons évidentes,
Designflooring était donc le choix idéal.
“La gamme Van Gogh est dotée d’une épaisseur totale
de 3mm et d’une couche d’usure de 0,55mm, qui
répondent donc à toutes les exigences de cet espace
très fréquenté. Les formes de Kaleidoscope nous ont
ensuite permis d’apporter du caractère et une certaine
individualité non seulement au sol, mais également à
l’intérieur dans son ensemble. La gamme offre un vaste
éventail de couleurs et de formes, mais aussi la liberté
de pouvoir combiner différents tons et motifs afin de
créer un endroit vraiment unique.

Cubix: White Washed Oak VGW80T | Tawny Oak VGW91T |
French Oak VGW85T | DS07 10mm

“Les clients ont exprimé leur admiration et leurs éloges
pour ce nouveau sol, ils nous posent des questions à
propos des matériaux utilisés, mais aussi concernant la
gamme et le fabricant. Kaleidoscope est un nouveau
produit, ce qui attire encore plus leur intérêt. Le sol est
l’élément le plus important du salon, rendant l’endroit
vraiment mémorable.”

Fiche technique
Normes

Résultats

Format

EN ISO 24342

1219,2 x 177,8 mm

Épaisseur

EN ISO 24346

3,0 mm

Couche d’usure

EN ISO 24340

0,55 mm

Traitement de surface
Garantie*

K-Guard+
Industrielle légère
Commerciale
Résidentielle

Chanfrein

10 ans*
12 ans*
30 ans*
Micro

Masse surfacique

EN ISO 23997

5190 g/m²

Type de revêtement

EN 649/ EN ISO 10582

Hétérogène compact

Classification

EN 685/EN ISO10874 - Usageindustriel léger
EN 685/EN ISO10874 - Usage commercial
EN 685/EN ISO10874 - Usage domestique

42: général
33: intense
23: intense

Réaction au feu

EN 13501-1

Bfl-s1

Résistance aux taches

EN ISO 26987/EN 423

Classe 0

Solidité des couleurs à la lumière

EN ISO 105-B02

≥7

Résistance à l’abrasion

EN 660-2
EN ISO 10582

Groupe T
Type 1

Flexibilité

EN ISO 24344

Validé

Stabilité dimensionnelle

EN 434

≤0.25%

Bruit d’impact

EN ISO 717-2/EN ISO 140-8

Lw = 4 dB

Électrostaticité

EN 1815

Validé

Poinçonnement rémanent

EN 433/EN ISO 24343-1

≤0.1mm

Usure due aux chaises à roulettes

EN 425/ISO 4918

Validé

Résistance thermique

ISO 8302

0,0147 m²K/W
Compatible chauffage au sol. Max 27ºC

Glissance**

DIN 51130
DIN 51097
EN 13893

R10
Classe B
DS

Colle

Colles en dispersion aqueuse

Recyclable

Apte

TVOC* à 28 jours

NF EN ISO 16000

A+

*Sous réserve de conditions, voir site internet.
**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l’usine et peut être affectée par son type d’usage et par la façon dont le produit est traité.

Manufactured to ISO 9001

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
Information
sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Qu’est-ce qui rend notre collection à coller unique?
Un éventail de designs, couleurs,
textures et formats

Personnalisez votre sol
avec des bandes décoratives

Cette collection vous offre un large choix de designs,
couleurs, textures et formats.

Vous pouvez ajouter des bandes décoratives ou des
bordures avec tous les sols de la gamme à coller.

Une large gamme de prix

Pas besoin de joint de dilatation

Les prix varient parmi les différentes gammes à
coller, allant de notre gamme entrée de prix Rubens
à notre gamme premium Art Select.

Poser votre sol sans le besoin de joint de dilatation.

Protection de surface K-Guard+
Couche d’usure en PVC transparent

Film d’impression haute définition
Couches de stabilisation

Designflooring SAS
T : 01 57 32 39 13
F : 01 57 32 39 14
e: ventes@designflooring.com

designflooring.fr
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