
inspire vos projets l révèle vos sols

Lames et dalles rigides composites à clipser
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LIBERTY-FLOOR.COM   
MADE IN
EUROPE

Nature
écologique et durable



innove pour l’avenir | respecte l’environnementNature

Notre volonté et notre expertise nous ont conduites là
où nous avons trouvé la ressource naturelle alternative

aux revêtements de sol plastifiés : la poudre volcanique.
Cette innovation européenne fabriquée

suivant un cahier des charges scrupuleusement
écologique, est le seul produit de sa catégorie ayant

obtenu le si convoité certificat « Blaue Engel ».
Cette création, nous l’avons tout simplement appelée « Nature ».

Laissez-vous guider par vos instincts,
faites de vos espaces de vie un coin de Nature.

Poudre volcanique

Polypropylène

60% 40%

Protéger votre environnement, préserver la vie,
produire durable en préservant nos ressources.

Comment Liberty s’engage dans l’économie circulaire

Der Blaue Engel
pour une vie meilleure 

Der Blaue Engel est avant tout un label 
écologique. Il est accordé exclusivement 
aux produits et services à faible impact 
sur l’environnement.

LIBERTY Nature

Recyclable

Sans PVC

Conçu en Europe

Fabriqué en Europe

Label Der Blaue Engel

7,1 kg/m²
Poids total = économie 

d'énergie pour le transport
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Megève Vancouver

Courchevel Sölden

Calgary

Sierra Nevada

Hoggar 

Etna 

Fuji 

Yellowstone

Les lames   20,30 x 129 cm Les dalles   38,70 x 77,60 cm

Classe 34 (Classement AC6)
Zones à trafic intense : les supermarchés, les terminaux 
d’aéroport et les bâtiments gouvernementaux ouverts au public.

Le test Taber, test d’abrasion qui mesure l’abrasion requise 
pour l’usure sur la couche de surface d’un sol stratifié, est 
essentiel pour établir un classement AC.

Haute densité

Pas de 
spectre

Pose directe sur carrelage  
et pierre naturelle  
Pas de spectre : désafleur < 2 mm, 
profondeur des joints < 2 mm,  
ouverture des joints < 7 mm

Mise en œuvre 
simplifiée  
grâce à son 
emboitement

Pas de 
préparation 
de support

(*) Grainage synchronisé sur les lames uniquement

Décors très qualitatifs et réalistes 
grâce aux reliefs (grainage 
synchronisé*), à l’apparence ultra 
mat et aux micro chanfreins

Produit éco conçu 
labellisé et recyclable

Matériau durable

Grainage
synchronisé*

 V4 
Micro chanfrein  

4 côtés

Sans PVC

Sound tech

Acoustique 
intégrée  
pas besoin 
de sous-
couche

AC6
Résistance  

à l’usure

Sous  
conditions



mon instinct  mon sol

LIBERTY-FLOOR.COM   

Floor Simulator 2.0
La solution en temps réel
sur udirev.materialo.photo

Nature

LIBERTY est une 
marque du réseau

UDIREV.COM

OFFICERETAIL HOMERESTAURANTHOTEL


