ALPIFLOOR TRAFFIC
COLLECTION ALPIFLOOR

Zone d’arrivée, aéroport de Genève

Alpifloor Traffic est un revêtement de sol contrecollé dont la couche d’usure est composée
d’une feuille de placage Alpilignum* revêtue
d’une résine de mélamine offrant une résistance
extrême à toute forme de détérioration.

REVÊTEMENT DE SOL

Alpifloor Traffic est le revêtement de sol idéal
pour les espaces publics et les zones à très forte
fréquentation.

RESISTANCE EXTRÊME AU POINÇONNEMENT

LONGUEUR 2450 mm
LARGEUR 188 mm
EPAISSEUR 14 mm

* Egalement disponible avec un placage naturel

Visitors Center, aéroport de Genève
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ALPIFLOOR TRAFFIC
COLLECTION ALPIFLOOR
POINTS FORTS
• Revêtement de sol contrecollé adapté au chauffage au sol.

• Résistance extrême au poinçonnement.
• Design (bois conventionnels et Wood Concept).
• Peut être assorti au placage Alpilignum.
• Bois d’origine contrôlée.
CARACTERISTIQUES
Teintes et motifs
Sur demande, toutes les références Alpilignum.
Design
Fabriqué à partir de placage Alpilignum, Alpifloor
Traffic présente les mêmes caractéristiques d’homogénéité et de constance des couleurs et des
dessins.
Sur demande Alpifloor Traffic peut être personnalisé à l’infini en puisant dans les innombrables combinaisons de motifs et teintes déjà existantes ou
en créant un nouveau décor sur mesure.
Alpifloor Traffic peut être assorti au placage Alpilignum afin d’assurer la continuité revêtement de
sol-boiseries-ameublement.
Résistance
Alpifloor Traffic affiche une résistance extrême au
poinçonnement.
Environnement
Le procédé de fabrication du placage Alpilignum et
par voie de conséquence des revêtements de sol
Alpifloor Traffic, permet de reproduire des essences rares et menacées telles que l’ébène, le
palissandre, le teck, etc. en recourant à une matière première renouvelable provenant de plantations et de forêts contrôlées.

DONNEES TECHNIQUES
Article

ALPIFLOOR TRAFFIC

Typologie

Revêtement de sol

Longueur

2450 mm

Largeur

188 mm

Epaisseur

14 mm (11 mm sur demande)

Couche d’usure

Alpilignum

Pli central

Multiplis Bouleau

Contre-balancement

HPL

Finition

Special Melamine Overlay

Pose

Flottante, collée

CONVIENT

CONDITIONS AMBIANTES

Lieux à fort passage

À maintenir tout au long de l’année

Espaces publiques

Température de l’air: +15 à +25°C

Chauffage au sol*

Température maximale au sol:
+26°C

* Collé en plein

Humidité relative de l’air: 45 à 55%
(humidification recommandée
en hiver)

ENTRETIEN

• Entretien régulier pour éliminer les petites salissures au moyen d’une
serpillère légèrement humide et d’un savon à PH neutre.

• Ne jamais utiliser de solvants ou de produits à base d’ammoniaque.
• Utiliser des linges et éponges doux et propres. Eviter l’emploi de microfibres.

• Ne jamais laver à grande eau.
• Ne jamais utiliser de machine à pression.

PROFIL

MISE EN OEUVRE
Pour surfaces ≥ 40 m2 ou distances ≥ 8 ml, prévoir un joint de dilatation.
Instructions générales de pose sur demande.

a. Special Melamine Overlay
b. Placage Alpilignum
c. Pli central: Multilplis Bouleau
d. Contre-balancement HPL
Ce document est remis à titre indicatif et n’a, de ce fait, aucune valeur contractuelle
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