
Résidence de Würzburg 
“Il nous fallait un revêtement de sol élégant pour refléter  

l’importance architecturale de cet édifice. ”  
Mr. Bullman, entrepreneur supérieur.



Entrepreneur:

M. Michael Bullmann, 
Raumdesign-Bullmann 

Client:

Klemens Hölzel,  
B. Neumann Residenz

Produit:

Luteus WP321

Hôtellerie et Loisirs  
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Autrefois résidence des princes-évêques de Würzburg, et reconnue comme l’un des lieux les plus 
baroques d’Europe, la résidence de Würzburg abrite l’exquis restaurant B. Neumann, ainsi nommé 

d’après le célèbre Balthasar Neumann, un urbaniste et architecte connu pour avoir bâti la résidence de 
Würzburg au XVIIIe siècle.   

Édifice précieux et de grande valeur historique, le restaurant B. Neumann est situé dans un site 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Lorsqu’il a choisi les matériaux à utiliser pour son projet 
de réhabilitation, M. Bullmann a été très attentif au revêtement de sol qui devait respecter les règles 
imposées par l’autorité des monuments historiques et celle de protection des châteaux de Bavière.  

En plus de l’environnement époustouflant, qui a joué un rôle important dans le processus de décision, 
les attentes des convives qui sont amenés à découvrir un morceau de Franconie ont également été 

prioritaires dans la conception. L’édifice accueillant plus de 500 personnes chaque jour, le revêtement 
de sol devait être suffisamment durable pour supporter un passage important dans certaines zones 

comme les halls d’entrée, en plus de se marier avec élégance à la décoration splendide.   
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Ayant déjà choisi Designflooring trois ans auparavant pour 
revêtir le sol du café, M. Hölzel a choisi de continuer sur 

la même lancée avec le restaurant nouvellement rénové, 
assurant ainsi une transition sans rupture d’une zone à 

l’autre avec Luteus WP321. 

Issu de notre collection Opus, ce revêtement est populaire 
dans le secteur de l’hôtellerie restauration grâce à la 

dimension de ses lames (914,4mm x 152,4mm), les grains et le 
mélange de tons de bruns moyens à clairs créant un aspect 
authentique et apportant de la chaleur et du caractère à cet 

édifice monumental. 

« Dans un environnement aussi beau et important, il nous 
fallait un revêtement de sol qui se marie parfaitement avec 

le décor élégant, » a commenté M. Bullmann.

« Designflooring a pu fournir à la fois le design authentique 
que nous recherchions et la spécification nécessaire pour 
répondre à notre demande. Nous pouvions voir le même 
sol, installé il y a trois ans, qui était toujours en parfait état, 

comme au premier jour. Nous savions donc par expérience 
que Designflooring peut supporter une circulation piétonne 

très importante.

« Les convives ont envie de vivre une expérience allant bien 
plus loin que la restauration lorsqu’ils visitent ce lieu, et la 
décoration intérieure peut jouer un grand rôle pour les 

amener à revenir. »

Le restaurant sert de lieu de réception pour des mariages, 
des fêtes d’anniversaire, ou encore des événements 
d’entreprise, pour ne citer que quelques exemples.  
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Fiche technique
Normes Résultats

Format EN ISO 24342 914,4 x 152,4 mm

Épaisseur EN ISO 24346 2,5 mm

Couche d’usure EN ISO 24340 0,55 mm

Traitement de surface K-Guard+  

Garantie* Industrielle légère

Commerciale

Résidentielle

10 ans

12 ans

30 ans

Chanfrein Micro

Masse surfacique EN ISO 23997 4398 g/m²

Type de revêtement EN 649/EN ISO 10582 PVC hétérogène compact

Classification EN 685/ EN ISO 10874 - Usage industriel léger

EN 685/ EN ISO 10874 - Usage commercial

EN 685/ EN ISO 10874 - Usage domestique

42: Général

33: Intense

23: Intense

Réaction au feu EN 13501-1 B
fl
-s1

Résistance aux taches EN ISO 26987/EN 423 Excellent

Solidité des couleurs à la 
lumière

EN ISO 105-B02 ≥6

Résistance à l’abrasion EN 660-2
EN ISO 10582

Groupe T
Type 1

Flexibilité EN ISO 24344 Validé 

Stabilité dimensionnelle EN 434/EN ISO 23999 ≤0,25%

Bruit d’impact ** EN ISO 717-2/EN ISO 140-8 Lw = 2 dB

Électrostaticité EN 1815 Validé

Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 ≤0,1 mm

Usure due aux chaises à 
roulettes

EN 425/ISO 4918 Validé

Résistance thermique ISO 8302 0,0120 m²K/W
Compatible chauffage au sol. Max 27°C

Glissance*** DIN 51130 
DIN 51097
EN 13893

R10 
B
DS

TVOC* à 28 jours NF EN ISO 16000 A+ 

Colle Universelle
Acrylique
Époxy
Haute température
Sensible à la pression

Apte
Apte
Apte
Apte
Apte

Recyclable Apte

Classement UPEC
Certificat QB UPEC

QB 30 U3P3E2C2
nº788/354-001.1 

Sans phtalates Oui

Notifi ed body 0321
Floor coverings (internal)

17

EN 14041: 2004 (DOP 2017/OP/EN/01)

ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

Fabriqué suivant :ISO 9001

* Sous réserve de conditions, voir site internet

**  Verifié par SATRA  

***  La résistance au glissement est mesurée sur un produit 
provenant de l’usine. La résistance au glissement peut être 
affectée par de nombreux facteurs y compris mais non limité 
à ce qui suit : Pose et sous-couche du produit, contamination 
de la surface, utilisation, usure et mode d’entretien du produit. 
Les variations de texture sur la surface du produit peuvent 
affecter les valeurs nominales sur la fiche technique. 

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

3 3 2 2
788/354-001.1

http://evaluation.cstb.fr

REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS



Qu’est-ce qui rend notre collection à coller unique?

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

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

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

Pas besoin de joint de dilatation
Poser votre sol sans le besoin de joint de dilatation.

Couche d’usure en PVC transparent

Protection de surface K-Guard+

Film d’impression haute définition

Couches de stabilisation
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